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L’échec d’un système économique mis au service unique de  
la finance et de la marchandisation, et déconnecté du temps 
humain, est criant. En témoignent la montée des inégalités et 
de la pauvreté, le réchauffement climatique, la régression de 
la démocratie et des droits fondamentaux en Europe et dans le 
monde.

Face à cette situation, nous sommes de plus en plus nombreuses 
et nombreux à agir. Nous nous mobilisons pour contrer la 
montée d’un climat délétère sur tous les plans : social, politique, 
environnemental, économique, du local à l’international. Nous 
manifestons, nous sensibilisons les publics, nous menons 
des actions de plaidoyer, nous tissons des alliances avec des 
mouvements et des organisations à l’international, nous lançons 
des alertes sur les menaces qui pèsent sur nos libertés et notre 
modèle social.

De constats globaux en initiatives locales, les alternatives à ce 
modèle mortifère prennent racine et s’épanouissent partout, 
en France comme ailleurs. Elles dessinent les contours d’un 
monde plus juste et plus solidaire. Les campagnes pour la justice 
climatique ou fiscale, contre les accords de libre-échange, pour 
la souveraineté alimentaire et les droits des femmes, ou encore 
pour désarmer les marchés financiers constituent les jalons de 

notre cheminement. Les formes de mobilisation et d’action se 
diversifient, allant des mouvements de place à la construction 
d’alternatives concrétisant les utopies, en passant par les 
actions de désobéissance civile face à des politiques illégitimes 
et contraires à l’intérêt du plus grand nombre.

Dans la foulée de cette multitude d’initiatives citoyennes, les 
rendez-vous du mouvement altermondialiste constituent des 
temps essentiels aux échanges d’analyses et d’expériences, et à 
la convergence des luttes.  Le Forum Social Mondial, qui se tiendra 
à Montréal du 9 au 14 août, sera l’occasion d’un rassemblement 
international des mouvements sociaux et citoyens. Un mois 
avant, cette université d’été co-organisée par Attac, le CRID et  
RéCiDev à Besançon est, nous l’espérons, un moment privilégié 
pour transformer les utopies en alternatives (sur le plan social, 
économique, démocratique, écologique) et  tracer les axes de nos 
engagements futurs. En effet, si, par exemple, l’accès à des biens 
communs hier tangibles est dit aujourd’hui utopique, ce sont bien 
les utopies qui ont pour vertu de régénérer la société.

Vous faites partie de ce monde en marche ! Bienvenue à cette 
Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité 
internationale !

Aurélie Trouvé et Dominique Plihon, porte-paroles d’Attac
Amélie Cannone et Vincent Brossel, co-président.e.s du CRID
Patrice Bernard, président de RéCiDev

Des utopies 

aux alternatives, 

agissons ensemble !
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L’avenir de l’information
indépendante ? 

C’est vous qui l’avez 
entre les mains.

Soutenez 

sur www.alternatives-economiques.fr

Pub don AE 125x180 >Attac.indd   1 22/06/2016   10:44

DÉCRYPTER 
L’ÉCOLOGIE, LES LUTTES SOCIALES, 
 LES GRANDS ENJEUX ÉCONOMIQUES

RÉSISTER
AUX INÉGALITÉS, AUX INJUSTICES, 
AUX CRISES ENVIRONNEMENTALES

INVENTER
DES SOLIDARITÉS, DES ALTERNATIVES, 
UNE AUTRE SOCIÉTÉ

MÉDIA INDÉPENDANT SUR LES ENJEUX SOCIAUX 
ET ENVIRONNEMENTAUX

125X180.indd   1 20/06/16   12:32



La Région Bourgogne Franche Comté a toujours été au côté des 
acteurs de la solidarité internationale et du développement de la 
Région. C’est tout naturellement qu’elle participe à l’organisation 
de la 16ème  édition des Universités d’été du CRID qui se déroule 
cette année à Besançon. Ce temps de rassemblement et de 
débats internationaux, ancré chaque année dans une région 
différente, donne une formidable occasion de mettre en lumière 
les nombreuses  initiatives portées sur notre territoire en matière 
de solidarité et de coopération internationales.

En Bourgogne Franche-Comté, de très nombreux acteurs parmi 
lesquels des associations, des établissements d’enseignement 
scolaire, des collectivités de toutes tailles font vivre 
les valeurs fortes de solidarité, de coopération et de 
développement partagé, «là-bas et ici» : là-bas, sur le 
terrain avec les partenaires étrangers,  ici, dans nos 
villes et villages, à travers des initiatives multiformes 
qui sensibilisent, alertent, attirent l’attention des habitants sur la 
nécessité  de s’ouvrir au monde, car nous considérons que nous 
sommes faits pour vivre ensemble.

 La Région Bourgogne Franche-Comté est issue de la fusion de 
deux Régions. Forte de leur histoire respective, elle souhaite 
inscrire son ambition et son rayonnement international en 
totale cohérence avec ses politiques d’aménagement et de 
développement de son territoire.

L’action internationale de la Bourgogne Franche-Comté est 
d’abord au service de nos jeunes. Une expérience internationale 

les ouvre au monde, aux autres et leur permet de se doter d’atouts 
de plus en plus indispensables pour intégrer un marché du travail 
où les limites géographiques dépassent nos frontières nationales.

Elle est également au service du tissu économique et agricole 
de Bourgogne Franche-Comté. Les relations privilégiées avec 
d’autres régions du monde sont autant d’opportunités de 
promouvoir notre territoire et de valoriser ses savoir-faire. Et 
notre Région a des atouts à faire valoir !

Elle est enfin solidaire, en sensibilisant un public le plus large 
possible aux enjeux du développement, en soutenant ceux qui 
s’engagent, ici, en faveur de la réduction des inégalités dans le 
monde. Elle organise par ailleurs les Assises régionales de la 
Solidarité internationale qui donnent lieu, depuis plus de 10 ans, 
à des débats qui relient les problématiques locales aux objectifs 

de développement durable. Elle s’appuie, en matière 
de solidarité et de coopération internationale, sur des 
partenaires internationaux, nationaux, et, localement, 
sur des institutions, des collectifs, des réseaux 
multi-acteurs comme le Cercoop Franche-Comté et 

Bourgogne Coopération.

L’instabilité mondiale et les mouvements contraints de 
populations qui obligent des hommes, des femmes, des enfants 
à quitter une grande partie de leur histoire nous invitent à ne pas 
fermer les yeux et à faire face aux nouveaux enjeux d’un monde où 
nous devons donner un sens à la Fraternité. C’est dans cet esprit 
que nous vous invitons à participer massivement aux Universités 
d’été à Besançon ! 

Hicham Boujlilat, conseiller régional délégué à la coopération 
et la solidarité internationale

là-bas et ici

nous sommes 
faits pour vivre 
ensemble

L’avenir de l’information
indépendante ? 

C’est vous qui l’avez 
entre les mains.

Soutenez 

sur www.alternatives-economiques.fr

Pub don AE 125x180 >Attac.indd   1 22/06/2016   10:44
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le lieu idéal 

pour cet 
événement

Du 6 au 9 juillet 2016, la ville de Besançon accueillera l’Université 
d’été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale, 
sur la thématique « Des utopies aux alternatives, agissons 
ensemble ! ». Besançon, ville de réflexion, des grands philosophes 
utopistes, de Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon et 
Victor Considerant, mais également ville d’alternatives, 
avec les “Lip” dans les années 1970, s’impose, à tout 
bien considéré, comme le lieu idéal pour cet évènement. 

 En France et en Europe, les citoyens expriment depuis 
le début de la crise de 2008, des attentes fortes 
pour faire évoluer nos sociétés, vers davantage de 
solidarité et de progrès. Pour cela, de nouvelles formes 
de participation citoyenne se développent. Elles ne sont pas 
nouvelles, elles s’appuient sur le mouvement associatif, sur les 
réseaux internationaux, sur des pratiques de débat et d’action 
collective, qui complètent et devancent, aussi, parfois, les 
institutions politiques traditionnelles. 

 Les organisations de mouvements sociaux et de solidarité 
internationale sont résolument l’œuvre de personnes engagées 
dans la vie collective : elles font la vitalité de nos démocraties.  
Résolument pionnières, toujours avant-gardistes, en marge, 
quelque fois, elles nourrissent le débat public : elles sont 

indispensables à la vitalité de nos démocraties occidentales. 

Changements climatiques et préservation de la biodiversité, 
défense des droits et libertés fondamentales des citoyens, pro-

tection des consommateurs et des petits producteurs, 
recherche de justice sociale, innovation sociale et 
démocratique, les champs d’intervention sont aus-
si vastes que celui des problématiques contempo-
raines du vivre ensemble, de l’échelle locale à l’échelle 
globale. 

 Pendant trois jours, j’aurai plaisir, comme vous j’en suis 
sûr, à participer à ces échanges, à découvrir la multitude 

des idées et des pratiques alternatives, qui par les mouvements 
sociaux de toute nature, participent à construire la société – et le 
monde – de demain, par l’action collective, et concrète ! 

 

Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon

Besançon, ville 
de réflexion, 
des grands 
philosophes 
utopistes, de 
Charles Fourier, 
Pierre-Joseph 
Proudhon...
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Les activités de l’Université d’été sont co-organisées par :

350.org /// abilc /// acrimed /// action non-violente (anv) /// adalah /// adéroc // 
adrastia /// afran saurel /// agter /// aide et action /// aitec /// alerte Honduras /// 
alternatiba /// amis du mouvement des sans-terre /// armes  nucléaires stop /// 
assemblée européenne des citoyens /// association France palestine solidarité 
(Besançon) /// association France palestine solidarité (nationale) /// association 
sciences citoyennes /// athena 21 /// attac France /// attac39 /// Bourgogne 
coopération /// Brigade antinégrophobie /// cap coopération /// cerapcoop /// 
cercoop F-c /// ccFd - terre solidaire /// cciF (collectif contre l’islamophobie en 
France) /// cedetim /// ceFode /// céméa /// centraider /// cimade /// cités-unies 
France /// coalition eau /// confédération paysanne /// coordination eau idF /// des 
ponts pas des murs /// dukium /// echanges & partenariats /// école de Besançon  
/// educasol /// educateurs pour la paix /// emmaus international /// enseignants 
pour la paix /// ethique sur l’etiquette /// etudiants et développement  /// Fadm /// 
Fair[e] un monde équitable /// Fasti /// Fédération nationale artisans du monde /// 
Foot solidaire /// Forim /// France amérique latine /// France libertés - Fondation 
danielle mitterand /// Fsgt /// gisti /// grad /// grdr /// greF /// ican France /// ican 
Youth /// immigration développement démocratie /// ingénieurs sans Frontières /// 
ipam /// la voix des rroms /// la nef /// la semaine de la solidarité internationale 
/// les amis de la terre /// les petits débrouillards /// lianes coopération /// lyon 
à double sens /// mairie de Besançon /// medina /// midi-pyérénées coopdev’ /// 
migreurop /// mouvement de la paix /// naturerights /// nautilus /// notre affaire 
à tous /// observatoire des armements /// oxfam France /// pépinière culturelle /// 
peuples solidaires - actionaid France /// plateforme des finances solidaires /// 
plateforme des ong Françaises pour la palestine /// plateforme pour le commerce 
equitable /// pour un autre monde /// proximité.fc /// radio mne /// radsi /// relief 
and reconciliation /// resacoop /// resodi /// revivre /// ritimo /// solidaires /// 
souria Houria /// starting-block /// syndicat solidaires /// terre des Hommes France 
/// territoires solidaires /// une seule planète /// union Juive Française pour la paix /// 
visa (vigilances et initiatives syndicales antifascistes) /// Yalla ! pour les enfants  /// 
Youth initiative for Human rights - Bosnie Herzégovine /// Youth initiative for Human 
rights - serbie

Le comité de pilotage de l’Université d’été 
des mouvements sociaux et de la solidarité 
internationale est composé des membres 
suivants :

nATionAL 

altermondes /// artisans du monde /// attac /// ccFd-
terre solidaire /// crid /// crosi /// étudiants et 
développement /// France amérique latine /// ipam ///  
mouvement de la paix /// peuples solidaires-action aid 
France /// recidev /// ritimo /// tetlla /// starting-Block

régionAL

aFdi Bourgogne Franche-comté /// aFps (Besançon) 
/// amadéa /// artisans du monde (Besançon) /// 
asunoes /// attac Jura /// ccFd-terre solidaire 
(doubs) /// délégation catholique pour la coopération 
(dcc) /// Franche-sylvanie /// léo lagrange - 
démocratie et courage /// mouvement pour un revenu 
de base /// palestine amitié /// peuples solidaires Jura 
/// solidarité pérou /// terre des Hommes doubs
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Lieu 
l’université d’été des mouvements sociaux et de 
la solidarité internationale se déroule dans la 
ville de Besançon, dans les locaux de l’université 
de Franche-comté. les activités pédagogiques 
(modules, ateliers, conférences) ont lieu sur le 
campus de la Bouloie : 

•  UFr SJEPg (sciences juridiques, économiques, 
politiques et de gestion), 45 d avenue de 
l’observatoire 25 030 Besançon cedex 
Bâtiments Bachelier et Courbet 

•  UFr ST (sciences et techniques), 16 route de 
gray 25030 Besançon cedex
Bâtiments Propédeutique et Métrologie (A, B, C)

Transport
Se rendre au campus
le campus de la Bouloie est accessible 
en bus depuis le centre-ville ou la gare de 
Besançon-viotte par la ligne 3 (dir. temis) 
jusqu’à l’arrêt CroUS Université ou Campus. 
la ligne 15 dessert également le campus, mais 
c’est plus long.
depuis l’autoroute a36, prendre la sortie 4 
« Besançon centre ». depuis la rocade n57, 
prendre la sortie 57 « domaine universitaire ».

Se rendre du campus au centre-ville ou à la gare 
le moyen le plus simple est de prendre le bus 3 
(dir. rivotte) jusqu’à l’arrêt république ou centre 
st pierre. il dessert la gare viotte en chemin. 
le bus 15 (dir. chamars) permet également 
d’accéder au centre-ville, même si un peu plus 
lentement, en descendant au terminus chamars.

Transports en commun
le grand besançon est desservi par le réseau 
ginko (www.ginko.voyage), qui comprend deux 
lignes de tram et de nombreux bus. les lignes 
fortes du réseau (1 à 6) circulent de 5h à 1h.
les tickets, en vente dans les bus, aux arrêts 
de tram et à la Boutique ginko (28 rue de la 
république), sont valables dès l’achat (pas de 
compostage, il y a l’heure d’achat sur le ticket). 
le ticket à l’unité (1,40 €) est valable pendant 1h. 
le ticket journée (4,30 €) permet de voyager sans 
limite toute la journée. la carte 10 voyages (12 €) 
est sans limite de date et se valide à chaque 
voyage (non disponible à la vente dans les bus).
exceptionnellement, des tickets souples de deux 
voyages seront en vente à 2,80 € dans la limite 
des stocks disponibles, au point d’accueil de la 
gare viotte et du Kursaal le mercredi, et au point 
d’accueil de l’uemssi (bâtiment propédeutique 
sur la campus) les jours suivants. recherchez les 
gilets jaunes de nos bénévoles !

Vélos
le réseau vélocité compte une trentaine de 
stations dans le centre-ville. attention, seules 
six permettent de prendre ou recharger un 
abonnement, par carte bleue (cf. plan p. 31). la 
première demi-heure est gratuite. au bout de 
25 min d’utilisation, le vélo sonne trois fois pour 
vous signaler que la fin de la gratuité est proche ! 
tarif : 1 € la journée ou 2 € pour sept jours.

Parking 
il existe plusieurs espaces de stationnement 
gratuits sur le campus de la Bouloie. le principal 
(600 places) se trouve juste après la sortie 57 de 

la rocade, sur la droite après le rond-point. il est 
situé aux abords des uFr sJepg et st où auront 
lieu les activités pédagogiques. il y a très peu de 
parkings gratuits en centre-ville, il est préférable 
de s’y rendre en transport en commun.

Restauration 
Sur le campus 
le restaurant universitaire lumière vous ac-
cueille du jeudi au samedi de 12h à 14h environ. 
des repas entrée / plat / dessert sont proposés, 
mettant en avant des spécialités culinaires lo-
cales et des produits issus de circuits courts et 
bios. des options végétariennes sont disponibles. 
de 18 à 21h, des snacks de toute sorte sont 
disponibles à la cafétéria du restaurant lumière, 
située au rez-de-chaussée du bâtiment.
petit-déj à 3€, déjeuner à 8€.

Buvette 
cafés, thés, infusions, biscuits… retrouvez 
les produits phares locaux bio et / ou issus du 
commerce équitable à la buvette associative, 
gérée par artisans du monde. la buvette sera 
hébergée par la cafet’sJepg, à proximité des 
bâtiments pédagogiques.

Hors campus 
rendez-vous page 31 afin de consulter notre 
sélection de bonnes adresses pour vous 
restaurer, déguster ou simplement boire un 
verre, avec option qualité des produits, ambiance 
conviviale, bio, alternatif, de terroir, voire tout ça 
à la fois… 

Plan du centre ville p. 31, plan du campus p.35
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petite promenade architecturale pour les amoureu.x.ses d’histoire...



Selon que vous soyez atelier, 
conférence ou encore module…

Conçue comme un véritable moment de formation et d’information 
mais aussi de création et renforcement de liens entre les 
participant.e.s, l’Université d’été des mouvements sociaux et de 
la solidarité internationale s’organise en différents temps. 

Mercredi 6 juillet, la séance d’ouverture mettra à l’honneur des 
membres de mouvements sociaux africains, européens, latino-
américains... Ils et elles partageront avec nous leurs luttes et 
succès pour le respect de leurs droits. 

Actrices et acteurs du développement, de la solidarité 
internationale, de l’éducation populaire, de l’économie sociale 
et solidaire, des droits humains, syndicats : ils / elles seront 
présent.e.s pour animer des modules et ateliers pédagogiques 
au cours desquels vous pourrez vous former et vous informer. 
Climat, migrations, commerce, militantisme, paix, banques et 
finance, éducation au développement, droits des femmes et 
des peuples autochtones… Tous ces sujets et bien plus seront 
traités sous l’angle des initiatives et alternatives qui permettent 
d’accompagner nos sociétés sur la voie d’un développement 
solidaire et durable à tous les niveaux. 

Au total, 12 modules de formation se dérouleront chacun en 3 
séances de 9h30 à 12h30 jeudi, vendredi et samedi ; et 33 ateliers 
auront lieu de 14h à 17h jeudi et vendredi. Ensuite, de 17h30 à 
19h30, nous vous proposons des conférences plénières autour 

de sujets d’actualité : « De quoi la “crise” est-elle le nom ? » 
et « Reprendre la main sur nos vies : stratégies et outils des 
mouvements sociaux »

L’Université d’été sera l’occasion de découvrir un ensemble 
d’activités culturelles et festives… Mais toujours engagées ! Des 
expositions, jeux de sensibilisation, un village associatif, des 
projections de documentaires… Sur le campus vous n’aurez pas 
l’occasion de vous ennuyer. Nous vous emmènerons également à 
la découverte de la cité bisontine à travers des balades. Et bien sûr, 
la traditionnelle soirée festive (vendredi 8 juillet) sera l’occasion 
de faire un voyage musical unique avec des artistes militants.  

À ne pas manquer également, la séance de clôture du samedi 
9 juillet, où les intervenant.e.s venu.e.s du Québec et du Maroc 
témoigneront des enjeux de la mobilisation de la société civile 
dans les prochains mois à l’occasion du Forum Social Mondial et 
de la COP22, pour finir en musique avec la Chorale Universitaire 
de l’Université de Franche-Comté...
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 Séance d’ouverture 

Des utopies 
aux alternatives, 

agissons ensemble ! 
accueil : Patrice Bernard, président  de recidev, Vincent Brossel 

co-président du crid, Dominique Plihon, porte-parole d’attac

introduction / animation : Michel Anthony, historien, spécialisé dans l’étude 
des utopies et de l’autogestion

intervenant.e.s : Charles Piaget, militant syndicaliste et figure du mouvement 
autogestionnaire français, geneviève Azam, membre du conseil scientifique d’attac 

et économiste, Jade Percassi, membre du mouvement des sans terre, Brésil, Tata Yawo 
Ametoenyenou, président de l’organisation d’appui à la démocratie et au développement 

local (oadel) au togo

Mercredi 6 juillet • 14h30-17h • Grand Kursaal, centre-ville

Besançon est une terre d’utopies et d’utopistes : de nombreuses 
expérimentations sociales souvent qualifiées de pratiques 

utopistes, libertaires et autogestionnaires (telles que 
pensées par Charles Fourier et Pierre-Joseph Proudhon, 
deux célèbres bisontins) s’y sont développées. Avec une 

perspective historique, la séance d’ouverture mettra à 
l’honneur les récits d’expérimentations plus actuelles, 

à travers le monde, reposant sur une(des) utopie(s) et 
proposant des alternatives aux modèles dominants. 
De la lutte syndicale et pour la justice sociale à la lutte 
pour la démocratie et la souveraineté alimentaire, nos 
intervenant.e.s expliciteront ce qui pousse les citoyen.
ne.s à l’action et proposeront des pistes de réflexion 
aux participant.e.s pour alimenter les débats à venir 
dans le cadre de l’Université d’été des mouvements 
sociaux et de la solidarité internationale.

 Séance de clôture 

L’agenda 
international 
des mobilisations 

intervenant.e.s : Widia Larivière, coordinatrice Jeunesse chez 
Femmes autochtones du Québec, co-fondatrice de idle no more, 
Hamouda Soubhi, du réseau marocain euromed des ongs, co-fondateur 
du Forum des alternatives sud au maroc, Amélie Canonne, co-présidente 
du crid, Aurélie Trouvé, porte-parole d’attac

Samedi 9 juillet • 14h-16h • amphithéâtre Courbet, bâtiment Courbet, 
 UFr SJEPg, campus 

En parallèle de la myriade d’initiatives citoyennes auxquelles 
chacun.e de nous prend part à sa façon, plusieurs rendez-
vous internationaux nous offrent des occasions de prendre la 
parole en faveur de modèles de développement respectueux 
de l’environnement et des êtres humains. L’Université d’été 
des mouvements sociaux et de la solidarité internationale 
s’inscrit dans cet agenda, tout comme le Forum social 
mondial, dont la prochaine édition aura lieu en août à 
Montréal, ou encore la COP 22 qui se tiendra à Marrakech 
en novembre 2016. Deux membres actifs des sociétés 
civiles canadienne et marocaine seront parmi nous pour 
expliciter les enjeux liés au FSM et la COP 22, ainsi que 
les perspectives d’actions pour la société civile et le 
mouvement altermondialiste à ces occasions. 

La séance de clôture se terminera en musique avec 
la Chorale universitaire de Besançon !
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Les modules sont des temps de formation qui 
auront lieu en parallèle chaque matin du jeudi 
7 au samedi 9 juillet de 9h30 à 12h30. Chaque 
participant.e de l’Université d’été est invité.e 
à choisir un module parmi les douze proposés 
et à assister aux trois matinées constitutives 
du module choisi.

Vers la fin du régime de libre-échange ? 
Luttes pour démanteler le pouvoir 
des multinationales et pour un régime 
commercial au service des droits 
humains 
UFR ST • bâtiment Propédeutique • amphi Croisot

Ce module est dédié à la compréhension 
du régime actuel de libre échange et de ses 
conséquences sur nos sociétés, et à la ré-
flexion sur un régime commercial alternatif.

Savoir retracer l’historique global du régime de 
libéralisation du commerce au niveau mondial. 
Comprendre les enjeux des accords de libéra-
lisation du commerce et faire un état des lieux 
de leurs conséquences. Promouvoir un autre 
régime commercial qui privilégie les droits hu-
mains et limite le pouvoir des multinationales.
organisé par : aitec, attac, les amis de la terre, 
Fédération artisans du monde, France amérique latine, 
ccFd -terre solidaire

intervenant.e.s : amélie canonne, lala Hakuma dadci, 
susan george, carole peychaud, david erhart, nicolas 
roux, Jean-michel coulomb, Braulio moro

Guerres, militarisation,  sécurité humaine
 UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B1

Faire face à la multiplication des conflits, aux 
logiques militaires et sécuritaires aux dis-
cours de guerre. Comprendre les mécanismes 

de conflits, les facteurs qui alimentent les 
mécanismes de dislocations et de “nouvelles 
guerres”. Étudier les politiques militaires, les 
“discours de guerre”, les constructions des 
“images de l’ennemi” et leurs conséquences. 
Défendre et promouvoir la sécurité humaine.
organisé par : assemblée européenne des citoyens, 
mouvement de la paix, attac, association nautilus, 
athena 21, observatoire des armements

intervenant.e.s : Bernard dreano, Ben cramer, gérard 
Halie, charlotte touzot, Françoise clément, maxime 
Butkevich,  anne le Huérou, Joseph daher

le matin on 
réfléchit !
La question de la Décroissance
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B7

Ne restons pas aux constats du chaos 
édifiant,  envisageons plutôt d’être des uto-
pistes vaillants. Transmettre une connaissance 
de la notion d’entropie permettant d’intégrer le 
processus économique dans la sphère phy-
sique et énergétique. Alimenter l’esprit critique 
vis-à-vis de la croissance économique. Identi-
fier des indicateurs phares de comportement 
individuels et collectifs. Mieux identifier les 
démarches et les motivations de désobéis-
sance économique, les principes et les actions 
des praticiens de la décroissance.
organisé par : attac39, adéroc, proximité.fc, adrastia, 
abilc, scene (Haïti) - société caribéenne de 
l’environnement naturel et de l’economie, conférence 

internationale de la décroissance de Budapest

intervenant.e.s : Yves duplan Jamont, vincent mignerot, 
adrien couzinier, etienne mangin, michel simonin, sarah 
Koller

À la conquête de l’espace public : croiser 
modes d’action et cultures militantes
UFR ST • bâtiment Propédeutique • amphi Duffieux

Fervents militants de la solidarité internatio-
nale, porteurs de nouveaux modes d’actions 
citoyennes, utopistes créatifs : Interrogeons 
nos postures, pratiques messages, ainsi 
que les lieux et partenariats à investir, pour 
conquérir l’espace public et impliquer des 
publics éloignés de nos associations et de la 
solidarité internationale.
organisé par : la semaine de la solidarité internationale, 
ccFd-terre solidaire, ethique sur l’étiquette, peuples 
solidaires-actionaid France

intervenant.e.s : rhodo, Bastien Fillon, elise aubry, 
Wilfred maurin, romain simmoneau 

Éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale : changer 
le Monde depuis son territoire, 
c’est possible !
UFR ST • bâtiment Propédeutique  • amphi Jacquemain

Le module consiste à explorer comment 
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI) contribue au change-
ment social par la mise en place de dyna-
miques multi-acteurs et multi-thématiques au 
service des territoires (associations de solida-
rité internationale, collectivités territoriales, 
réseaux régionaux multi-acteurs, collectifs 
régionaux et nationaux, etc.), permettant ainsi 
de passer des utopies aux alternatives.
organisé par : educasol (dont aide et action, Fadm, 
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starting-Block, ceFode), 10 réseaux régionaux 
multi-acteurs – rrma (Bourgogne coopération, cap 
coopération, centraider, cerapcoop, cercoop Franche-
comté, lianes coopération, midi-pyrénées coopdev’, 
resodi, resacoop, territoires solidaires), cités unies 
France, radsi et agence corade

Politiser et accompagner l’engagement 
pour une transformation sociale
UFR ST • bâtiment Métrologie B • amphi B

Dans ce module, nous interrogerons collecti-
vement les parcours d’engagement individuels 
et les nouvelles formes d’actions et leur tra-
duction dans un projet politique.

Après avoir affiné collectivement un diagnostic 
sur les formes actuelles d’engagement plébis-
citées par les acteurs et apporté des regards 
croisés sur l’évolution des formes d’engage-
ment ces dernières décennies, nous interro-
gerons le sens et les espaces de politisation 
de l’engagement qui existent aujourd’hui et 
nous nous questionnerons sur les possibilités 
de susciter et d’accompagner cette démarche 
de politisation de l’engagement.
organisé par : étudiants et développement, ingénieurs 
sans Frontière, starting-Block, échanges et 
partenariats, les petits débrouillards

Droits des migrants et liberté 
de circulation
UFR ST • bâtiment Métrologie C • amphi C

Ce module permettra de définir les freins et 
les leviers empêchant ou permettant la mise 
en place au niveau mondial d’une politique 
migratoire alternative. Trois problématiques 
principales seront  abordées : le danger de la 
catégorisation des personnes migrantes (ré-
fugié.e.s politiques, migrant.e.s économiques, 

réfugiés environnementaux, etc), le lien entre 
migration et développement via la question des 
accords de développement et de réadmission 
et la liberté de circulation et d’installation.
organisé par : des ponts pas des murs, immigration 
développement démocratie, Fasti, Forim, ccFd terre-
solidaire

intervenant.e.s : François gemenne, laura genz

Les alternatives, leur construction 
et leur mise en œuvre démocratique
UFR ST • bâtiment Métrologie A • amphi A

Venez découvrir comment penser collecti-
vement le passage de l’utopie à l’action dé-
mocratique par les alternatives. Ce module 
a pour but de permettre aux participant.e.s 
de sensibiliser et mobiliser leurs publics sur 
les alternatives, leurs constructions et leur 
mise en œuvre démocratique. Les alterna-
tives : quoi, pourquoi ? Comment agir en tant 
qu’acteurs.trices de la solidarité internatio-
nale et des mouvements sociaux en faveur de 
ces alternatives ?
organisé par : une seule planète, attac, aitec, isF, 
artisans du monde, ritimo

intervenant.e.s :  denis aguiton, Bénédicte carmagnolle, 
Josette combes, Hervé roussel dessartre, erika girault, 
Henri lefebvre, Jason nardi, anne peissik-lemery, 
valentin prelat, Bernard salamand, viviana varin, 
pauline Wetzel

    
Les réfugiés du Proche-Orient (Syriens, 
Irakiens, Palestiniens, Kurdes, etc.) : 
quels constats et quelles solidarités ?
UFR SJEPG • bâtiment Courbet  • salle C1

Syrie, Palestine, Irak, des pays qui font la 
une des médias, mais quelle est la situation 
concrète vécue par les populations devenues 

réfugiées qui ont fui les horreurs des guerres 
au Proche-Orient, ou encore l’épuration eth-
nique en 1948 et 1967, et comment les mouve-
ments de solidarité peuvent-ils agir ?
organisé par : association France palestine solidarité 
(nationale et groupe de Besançon et de sa région), afran 
saurel, cimade (Besançon), souria Houria, plateforme 
des ong françaises pour la palestine, revivre, relief and 
reconciliation, medina, Yalla ! pour les enfants.

intervenant.e.s : nicolas dot-pouillard, Hélène Bourgon, 
imad abu sombul, leila el ali, Khalil abou salma, Franck 
carrey, charlotte Bertal, Friedrich Bokern,  lamis Zolhof

L’entropie 
n’est pas 
une utopie
(et vice versa)
Face à l’urgence climatique, résister, 
désobéir, construire des alternatives
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • amphi Dalloz

Le mouvement qui s’est construit dans la pers-
pective de la COP 21 à Paris a réussi à faire 
converger des centaines d’organisations et 
des dizaines de milliers de personnes venant 
du monde entier avec des cultures, des his-
toires et des pratiques diverses. Amplifier ce 
mouvement, qui est à la fois un mouvement 
de résistance et de construction d’alterna-
tives, voire de désobéissance, un mouvement 
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ancré dans le local tout en s’inscrivant dans 
une perspective de changement global, est un 
enjeu fondamental pour les décennies à venir.
organisé par : 350.org, attac, crid

intervenant.e.s : anne-marie alary, geneviève azam, 
Jacqueline Balvet, claude calame, geneviève coiffard,  
guillaume durin, meike Fink, nicolas Haeringer, 
alain Joffre, Françoise Kiéfé,  Wilfried maurin, michel 
mommessin, payal parekh, christine poilly, Julien 
rivoire, Hamouda soubhi

Nous sommes 
tous des 
intellectuels
Antonio Gramsci
Finance citoyenne et banque éthique : 
une autre finance est possible
UFR ST • bâtiment Propédeutique • amphi Sciences nat.

Dès aujourd’hui les citoyens peuvent reprendre 
le pouvoir sur leur argent et agir en faveur de la 
transition : banques éthiques, fonds citoyens, 
finance participative solidaire, monnaies com-
plémentaires forment une alternative au sys-
tème financier dominant à la portée de tous.

L’objectif de la formation est de donner aux 
participants les moyens de comprendre les 
ressorts de la finance éthique et citoyenne et 
d’agir concrètement pour changer la finance. 
organisé par : attac, la nef

intervenant.e.s : amandine albizzati, marie Brandt, 
andrea caro, Jean-philippe gönenç, Benoit granger, 

Jean-guy Henckel, philippe leconte, Florence martin, 
guillaume pastureau, dominique plihon, daniel rome, 
la pive – mlc Franche comté

Les grands théoriciens de l’État 
et de la crise
Module composé de 2 séances uniquement : 
vendredi et samedi

UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C6

Dans ce module qui prend la forme de deux 
conférences, il s’agira de reprendre les idées 
de quatre grands théoriciens de l’État, du ca-
pital et du pouvoir, afin de mieux comprendre 
la crise que traverse notre société. 

Tout d’abord avec « l’actualité de Marx et 
Keynes pour comprendre le capitalisme et ses 
crises » où l’objectif est de proposer une grille 
de lecture de notre système économique à 
partir des analyses complémentaires et sou-
vent convergentes de deux penseurs majeurs : 
Karl Marx et John Maynard Keynes. 

Puis avec « Antonio Gramsci et Nicos 
Poulantzas : deux grands auteurs pour penser 
la crise politique actuelle », dont la première 
partie sera consacrée à la présentation de 
leur pensée, suivie d’une table-ronde et un 
débat avec la salle sur la crise politique 
actuelle, le rôle des mouvements sociaux et 
les alternatives en cours. 
organisé par : attac 

intervenant.e.s : gaël Brustier, nicolas Haeringer, Jean-
marie Harribey, razmig Keucheyan, dominique plihon, 
aurélie trouvé
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Les ateliers sont des temps d’échanges et 
de débat entre les participant.e.s, animés 
par les associations co-organisatrices de 
l’Université d’été. Ils auront lieu jeudi 7 et 
vendredi 8 juillet de 14h à 17h. 

La manipulation technique de la Terre 
pour refroidir le climat : le plan B dont 
nous ne voulons pas !
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 105B

De plus en plus d’apprentis sorciers “s’af-
fairent” au chevet du climat et cherchent à 
nous convaincre que les techniques de mo-
dification délibérée et à grande échelle des 
écosystèmes de l’environnement  seront les 
seules alternatives pour lutter contre le chan-
gement climatique. Notre rôle est d’empêcher 
ce qu’ils cherchent : l’acceptabilité sociale de 
ces techniques. Aux citoyens de dévoiler et de 
contrecarrer ces plans B pour la planète.
organisé par : attac, association science citoyenne

intervenant.e.s : geneviève azam, Florence lauzier

Montée des mouvements d’extrême-
droite, quels enjeux pour les femmes ?
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 303B

On assiste en Europe à une très forte progres-
sion des courants populistes et d’extrême 
droite. Ces courants cherchent de plus en 
plus à instrumentaliser des thématiques pro-
gressistes comme la laïcité ou les droits des 
femmes à des fins de stigmatisation des im-
migrés, notamment musulmans. Ce nouveau 
visage est mis en avant dans beaucoup de pays 
par un leadership au féminin, élément majeur 
de communication et de “dédiabolisation”. En 
réalité leur programme représente un danger 

mortifère pour les droits des femmes (travail, 
avortement, politiques familiales). Pourquoi 
les féministes doivent-elles être en première 
ligne contre ces courants d’extrême droite ? 
organisé par : attac, visa

intervenant.e.s : Françoise Kiéfé, Huayra llanque, luz mora

le jeudi 
on s’or-
ganise !
Désobéir : pourquoi, comment ?
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 302B

Cet atelier permettra à l’aide d’exemples 
concrets d’échanger sur les différents modes 
de désobéissance civique, et de la manière de 
les mettre en oeuvre dans le cadre de notre 
action militante. Ensemble nous échangerons 
sur ce qu’est une action de désobéissance ci-
vique, de la manière dont elle peut être mise 
en œuvre, de l’utilité des consensus d’action 
à construire à l’avance avec les participants, 
etc. Nous aborderons la question de la non 
violence, notamment lorsque nous sommes 
directement confrontés à la violence d’état ou 
dans des situations de crise aiguë : un échange 
sera donc aussi nécessaire sur les alliances 
possibles.
organisé par : attac

intervenant.e.s :  geneviève coiffard-grosdoy, pierre 
rosenzweig, gilles sabatier, pascoe sabido

Salariat, chômage, précarité 
et néolibéralisme
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C1

Construire une alternative à la dégradation 
du marché du travail et au délitement du 
contrat de travail, suppose de les concevoir 
comme inhérents du développement du néo-
libéralisme en tant que système économique 
et des rapports de production qui s’y nouent. 
L’atelier fera le bilan comparé de l’évolution 
du chômage et de la précarité dans les pays 
industrialisés et montrera que les différences 
débouchent sur la précarité subjective pour 
tous. C’est donc ensemble que nous nous ef-
forcerons d’envisager un cahier des charges 
pour des alternatives solides. 
organisé par : attac

intervenant.e.s : Jean-michel coulomb, nicolas 
galepides 

Alternatives pour une agriculture 
écologique et solidaire. Deux regards 
sur la crise de l’élevage et sur 
l’accaparement des terres. 
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 300B

La crise de l’élevage, l’accaparement des 
terres, révèlent des problèmes de fond qui 
touchent les paysans : dérégulation des mar-
chés et mode de développement non durable 
dans un cas, impossibilité d’accéder aux res-
sources nécessaires dans l’autre. Mais des 
alternatives se construisent, avec la mobili-
sation de nombreux citoyens. Dans cet ate-
lier nous verrons comment les paysans, les 
consommateurs et les citoyens construisent 
des alternatives et comment les pouvoirs pu-
blics pourraient les soutenir.
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organisé par : attac, confédération paysanne, agter

intervenant.e.s : cécile muret, nicolas girod, Jacques 
loyat,  mathieu perdriault, aurélie trouvé

Tobin or not Tobin ? Les enjeux des 
taxes sur les transactions financières
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B5

« La taxe sur les transactions financières se 
meurt lentement » titrait en février le quo-
tidien économique allemand Handelsblatt. 
L’idée s’est pourtant depuis frayé son chemin 
jusqu’aux institutions européennes et un 
grand nombre de questions restent ouvertes… 
Dans cet atelier nous tenterons de vous ex-
pliquer tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les taxes sur les transactions finan-
cières (sans oser le demander).
organisé par : attac, réseau européen ttF 

intervenant.e.s : dominique plihon, Frédéric lemaire

Vers un autre monde : expériences 
alternatives et pratiques démocratiques
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C6

Comment les expériences alternatives, avec 
leurs pratiques de la démocratie locale et éco-
nomique, peuvent ouvrir la voie vers un “autre 
monde” radicalement nouveau ? Par les alter-
natives, le citoyen se réapproprie les questions 
qui le concernent directement, comme sa façon 
de consommer, de produire : son mode de vie. 
Nous étudierons comment se construisent au 
quotidien de telles expérimentations (coopé-
ratives, mutuelles, ZAD et autres lieux autogé-
rés) permettant une régulation démocratique 
et coopérative de l’économie en opposition à la 
seule régulation étatique ou par le marché ac-
tuellement dominante.

organisé par : attac

intervenant.e.s : thierry Brugvin, evelyne perrin, 
un membre du collectif mauvaise troupe

Migrations, mobilité et droits sociaux : 
contre les replis xénophobes, l’Europe 
pour tou-tes ! 
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 102B

La  “crise des migrants” : des États incapables 
d’une politique commune, l’UE au bord du dé-
litement... mais des solidarités s’organisent, 
pour la reconnaissance de droits sociaux pour 
tou.te.s, pour une Europe ouverte et démocra-
tique. Après un panorama de la situation, l’ate-
lier abordera les pistes de réflexion et d’action. 
Comment construire une Europe pour toutes 
et tous, une Europe fondée sur des droits et 
sur l’égalité d’accès à ces droits ? Quelles sont 
les initiatives et réseaux mobilisés ? Comment 
mieux agir ensemble ?
organisé par : attac

intervenant.e.s : Hélène cabioc’h, daniel rallet, philippe 
Wannesson, BlocKupY

Vivre la Palestine
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B2

« Si vous étiez né.e dans cette région du 
Proche-Orient, quelle serait votre vie quoti-
dienne ? À quoi seriez-vous confronté.e ? » Jeu 
de mise en situation. 
organisé par : plateforme des ong françaises pour la 
palestine, Fédération artisans du monde

intervenant.e.s : catalina garcia, aurore Faivre, erika 
girault

Jeune sportif isolé étranger : 
changeons les règles du jeu !

UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B6

Sensibiliser les participants au sort des 
jeunes sportifs isolés étrangers en France. 
De par le monde, des jeunes sportifs sont re-
crutés par des “marchands de rêve” pour venir 
jouer en France. Arrivés sur le territoire, ils se 
retrouvent à la rue et deviennent des mineurs 
isolés étrangers...
organisé par : terre des Hommes France, Foot solidaire, 
la Fédération de terre des Hommes

intervenant.e.s : marianne meier, christophe-claude 
charles-alfred, Jean-claude mbvoumin, membres de 
Jeunes’ deter

Il y a 
pire que 
braquer 
une banque, 
c’est d’en 
fonder une
Bertold Brecht
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La face cachée du chocolat
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C3

Du champ de cacao à la tablette de choco-
lat, état des lieux d’une filière destructrice 
pour l’environnement et les droits humains, 
alternatives de commerce équitable et 
mobilisations pour des filières agroalimen-
taires équitables et durables.
organisé par : plate-forme pour le commerce equitable, 
Fédération artisans du monde, Fair[e] un monde 
équitable

intervenant.e.s : Florence sonntag, lise trégloze

Jeunesse des Balkans debout ! Soyons 
solidaires !
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 103B

En Bosnie, en Serbie, au Monténégro et dans 
tous les Balkans des jeunes se mobilisent 
pour changer leur société et pour plus de 
démocratie. Découvrons leurs actions et 
soyons solidaires de leurs luttes.
organisé par : ccFd - terre solidaire, assemblée 
européenne des citoyens (aec), Youth initiative for 
Human rights - Bosnie Herzégovine, Youth initiative for 
Human rights - serbie

intervenant.e.s : représentant-e-s du réseau Youth 
initiative for Human rights, un volontaire de l’aec au 
monténégro.

Smartphones et Médias Sociaux aux 
“Suds”, des révolutions en cours... 
au service d’Autres Développements ?
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 100B

Les smartphones se répandent et sont appro-
priés à une vitesse et avec une créativité im-
pressionnante en Afrique de l’Ouest, et avec 
eux connexion internet, réseaux sociaux et 

sources d’énergies décentralisées avancent 
vers le plus éloigné des villages.
organisé par : grad, greF, pour un autre monde, oadel

intervenant.e.s : Benoit lecomte, tata ametonyenou, 
claire marie péhi-verny

Espace créatif et collaboratif pour 
documenter des alternatives au service 
des transitions solidaires
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B3

Faire converger éducation, plaidoyer, mobi-
lisations, information et actions sur un par-
cours numérique ! À partir des expériences, 
des constats, des outils et des alternatives 
que chacun porte, engage, soutient : comment 
raconter, valoriser, documenter et connecter 
les actions, les luttes et les alternatives ?
organisé par : une seule planète, scop coopaname

intervenant.e.s : elise aubry, cathy mounier, valentin 
prelat

Vivre sa vie dans son village, une 
utopie ? Le drame des Bédouins d’UM AL 
HIRAN et d’AL ARAQIB
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C4

L’expropriation de dizaines de milliers de 
Bédouins du Néguev (Naqab), de nationalité 
israélienne, afin d’y construire des villes 
“juives”, constitue la poursuite d’une seule et 
même politique mise en œuvre pendant tout 
le XXe siècle : la dépossession d’un peuple de 
sa terre et son remplacement par un autre 
peuple.
organisé par : uJFp, duKium, adalaH

intervenant.e.s : pierre abecassis, sarah Katz, pierre 
stambul, irène steinert, michal rotem, amjad iraqi

L’information c’est capital !
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B4

Atelier participatif pour comprendre certains 
mécanismes de fabrication d’une information, 
améliorer ses pratiques de communication à 
partir de ces enseignements et se questionner 
sur l’importance d’une éducation aux médias 
et à l’information.
organisé par : ritimo, radio mne, acrimed

Injustice fiscale : reprendre la main
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C5

Le coup de force du gouvernement dans la 
nuit du 15 au 16 décembre 2015 nous a em-
pêché d’obtenir une information publique 
pays par pays sur les entreprises multinatio-
nales. Obtenue des banques en 2013, l’infor-
mation publique fait peur à nos gouvernants. 
Dans cet atelier nous verrons comment Attac 
milite avec la Plateforme Paradis Fiscaux et 
Judiciaires, pour que cette transparence nous 
donne toute l’information propre à nous re-
donner la main, pour démontrer cette injustice 
fiscale qui conduit à la déliquescence de nos 
États.
organisé par : attac

intervenant.e.s : Bruno Knez
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Eau et climat : quelles alternatives 
urbaines et locales pour s’adapter 
au changement climatique ?
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B5 

Le changement climatique augmente inon-
dations et canicules en ville : il existe des 
alternatives locales qui, en limitant la dégra-
dation des cycles locaux de l’eau, s’adaptent 
à ces risques. Une ville résiliente et assurant 
le bien-être de chacun.e  est possible, à nous 
d’en imaginer les contours.
organisé par : France libertés, coalition eau, 
coordination eau ile-de-France, une seule planète 

Extractivisme : enjeux et résistances
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C6

Cet atelier a pour objectif de décrypter et de 
comprendre le système extractiviste et ses 
conséquences,  ainsi que de connaître les 
luttes qui s’articulent pour résister à son ex-
pansion et les alternatives qui se mettent en 
place, en France et à l’étranger.
organisé par : France libertés, aitec, France amérique 
latine, terre des Hommes France

intervenant.e.s :  lala Hakuma dadci, camille laurent, 
camille cuisset, marion veber, alice richomme, aura 
rojas

Féminisme et convergence de luttes 
sociales
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 303B

Sensibilisation d’actrices et d’acteurs aux 
multiples ressources pour encourager la so-
lidarité et renforcer l’efficacité dans la lutte 
pour les droits des femmes au travail, au Nord 
comme au Sud. L’atelier se donnera pour am-
bition de briser les préjugés et les cloisonne-

ments existants entre celles et ceux venu.e.s 
d’horizons divers, afin de favoriser leur mobili-
sation collective.
organisé par : peuples solidaires - actionaid France, 
attac, solidaires

intervenant.e.s : clara carbunar, cécile gondard 
lalanne, mégane ghorbani, raphaëlle manière, thérèse 
villame

« Nous les peuples » et la culture de la 
paix, une alternative en construction
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 102B

S’appuyer sur un module d’intervention auprès 
de lycéens pour engager une réflexion sur une 
culture alternative en cohérence avec l’es-
prit de la Charte des Nations et le concept de 
culture de paix qui rompent avec les logiques 
de domination et les stratégies de confisca-
tion des biens et de ressources communes, et 
permettre aux éducateurs et militants de se 
l’approprier.
organisé par : le mouvement de la paix, enseignants 
pour la paix, association internationale des educateurs 
pour la paix

intervenant.e.s : alain rouy, claude ruelland, Jeannick 
lepretre, raphael porteilla, guillaume du souich

Réfugié.e.s palestinien.ne.s, Agir : 
l’exemple de la coopération et du 
jumelage entre le camp de réfugié.e.s 
d’Aqabat Jabr (Cisjordanie occupée) 
et Besançon
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B6

Depuis près de 70 ans, la situation des réfu-
gié.e.s palestinien.ne.s se pose de manière 
fondamentale pour le peuple palestinien en 
termes de droits politiques et en termes hu-
manitaires ; il est donc essentiel de réfléchir 

les formes de solidarité en tenant compte des 
deux aspects du problème.
organisé par : association France palestine solidarité 
(nationale, et groupe de Besançon et de sa région), 
plateforme des ong Françaises pour la palestine, 
service des relations internationales mairie de 
Besançon

intervenant.e.s : imad abu sombul, sbeih sbeih

Mobiliser villes et territoires pour 
le commerce équitable et la transition 
citoyenne
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 103B

“Territoires de commerce équitable” et “Pacte 
pour la transition” : témoignages croisés d’as-
sociations militantes et de collectivités enga-
gées ensemble pour le commerce équitable et 
la transition écologique et sociale.
organisé par : plate-forme pour le commerce equitable, 
Fédération artisans du monde, Fair[e] un monde 
équitable

Face à la montée des exclusions 
et des populismes, un antiracisme 
nouveau est-il possible ? 
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B4

En tant que Juifs, c’est du racisme dont 
nous voulons parler, pas seulement de sa 
variante antisémite car nous voulons montrer 
comment la lutte contre le racisme est « une 
et indivisible ».
organisé par : uJFp, cciF, la voix des rroms, la Brigade 
antinégrophobie

intervenant.e.s : Béatrice ores, dominique natanson, 
Franco lollia, anina ciuciu, pierre chopinaud

Nouveaux défis en Amérique Latine : 
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résistances populaires, mouvements 
sociaux et expérimentations 
alternatives
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C4

Cet atelier a pour objectif de présenter un 
panorama des luttes et constructions alterna-
tives actuelles des peuples latino-américains 
face au nouveau contexte économico-poli-
tico-social et à l’offensive néolibérale dans 
la région, notamment à travers les exemples 
vénézuélien, chilien, brésilien et hondurien.
organisé par : France amérique latine, amis du 
mouvement des sans terres, alerte Honduras

intervenant.e.s : Franck gaudichaud

Quelle sécurité humaine 
avec l’arme nucléaire ?
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B2

Quelle alternative peut-on imaginer pour la 
sécurité internationale alors que les pays 
nucléaristes modernisent leurs arsenaux 
nucléaires et évoquent même des doctrines 
d’utilisation ?
organisé par : armes nucléaires stop, mouvement de la 
paix, attac, ican-France

intervenant.e.s : dominique lalanne, daniel Hofnung, 
arielle denis, silène théobald, gérard Halie

Poursuivre les criminels du climat
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B3

Pour lutter contre le changement climatique, 
il faut mettre en place un cadre juridique 
contraignant qui impose aux multinationales 
et aux gouvernements de se conformer à des 
limites et qui les punisse s’ils ne le respectent 
pas. L’atelier propose divers outils permettant 
des actions juridiques contre les criminels du 

climat et vise à donner aux participants des 
motivations, des exemples et des outils afin 
de permettre des actions juridiques contre les 
criminels du climat.
organisé par : attac, notre affaire à tous,  end ecocide, 
global alliance, naturerigths

intervenant.e.s : marine calmet, georges menahem, 
samanta novella

Comprendre la monnaie 
pour se la réapproprier
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C5

Cet atelier proposera des éléments d’analyse 
sur la monnaie afin de comprendre sa nature 
véritable, son rôle central dans la société, 
et comment il est possible dès maintenant 
d’en faire un levier de la transition sociale 
et écologique. En montrant les limites des 
conceptions dominantes de la monnaie 
qui en font un instrument marchand, nous 
verrons comment faire de la monnaie un 
bien commun en repensant notamment la 
relation entre la monnaie, la société et la 
nature ; en reconsidérant le rôle des banques 
par la création des monnaies aux différentes 
échelles territoriales…
organisé par :  attac

intervenant.e.s : dominique plihon, Jean-marie Harribey 

à nous les banques !
UFR SJEPG • bâtiment Courbet • salle C3

Les méga-banques universelles, qui dominent 
notre système financier, sont devenues des ac-
teurs dangereux pour la société, car elles sont 
sources d’instabilité, de spéculation et d’éva-
sion fiscale. Des réformes sont nécessaires 
pour mettre les banques au service de la so-

ciété, en commençant par la séparation stricte 
des activités de banque de détail et d’inves-
tissement, et par l’instauration d’un contrôle 
social sur le gouvernement des banques. Dans 
cet atelier il s’agira de comprendre le rôle des 
banques, leurs responsabilités dans la crise, 
ainsi que les réformes radicales nécessaires 
pour qu’elles soient au service de la société.
organisé par : attac

intervenant.e.s : Frédéric lemaire, patrick saurin

le vendredi 
on converge !
Quelles convergences européennes 
pour les mouvements sociaux ?
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 100B

Quelle stratégie pour les mouvements sociaux 
en Europe après le coup de force contre la 
Grèce et la politique xénophobe de la plupart 
des États envers les réfugié.e.s ? De nom-
breuses initiatives existent au niveau euro-
péen : pour un plan B (Berlin, Paris, Madrid), 
sur les migrants, et sur d’autres thèmes (Tafta, 
climat, etc). C’est une bonne chose, mais on 
a aussi besoin de convergences européennes 
pour contribuer à modifier le rapport de 
forces. Sur ce sujet, plusieurs réflexions ont 
lieu dans les réseaux européens (Altersom-
met, Blockupy,..).
organisé par : attac

intervenant.e.s : Hélène cabioc’h, daniel rallet

at
el

ie
rs

 d
u 

ve
nd

re
di

19



La pédagogie est un sport de combat
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 302B

Quelle éducation, quels savoirs, quelles pra-
tiques pédagogiques pour quelle émancipa-
tion ? À partir de l’analyse de la genèse des 
courants anti-pédagogiques, puis à travers 
les témoignages sur les pratiques concrètes 
de la pédagogie active, fondée sur la coopé-
ration, nous verrons comment nous pouvons 
réinvestir politiquement le champ de l’éduca-
tion... pour faire de la pédagogie “un sport de 
combat”… social !
organisé par : attac, les petits débrouillards

intervenant.e.s : véronique decker, Jean-pierre Fournier, 
Julien rivoire

Savez-vous 
piquer les 
chaises ?
Occupations de banques, fauchages 
de chaises... comment faire plier nos 
adversaires ?
UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 300B

Actions symboliques, blocages, occupations, 
fauchages de chaises... Ces modes d’actions 
s’imposent pour obtenir des victoires face aux 
banques et aux multinationales prédatrices. 
Quels sont les ingrédients de la réussite de 
ces actions ? Quelles sont leurs limites ? 

Comment contribuent-elles à former une nou-
velle génération de militant.e.s ? Comment les 
préparer et les mettre en oeuvre concrètement ?
organisé par :  attac

intervenant.e.s : laurence Boubet, alexis chaussalet, 
Wilfried maurin

Où sont les altermondialistes ?
UFR ST  • bâtiment Métrologie B • salle 105B

À l’occasion  du Forum social mondial de 
Montréal, dans une période bien différente 
de celle qui a cristallisé la formation du 
mouvement altermondialiste, cet atelier vise 
à susciter une réflexion collective sur les 
évolutions des champs de résistance, des 
alternatives et des modalités  d’organisation 
des mouvements sociaux et citoyens à 
l’échelle internationale ; quelles sont les 
stratégies de nos propres organisations pour 
construire un  mouvement global de solidarité, 
pour s’opposer à l’ordre dominant et inventer 
des alternatives systémiques ? 
organisé par :  attac, crid, ipam

intervenant.e.s : geneviève azam, amélie canonne, 
gus massiah
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Reprendre la main sur nos 
vies : stratégies et outils des 
mouvements sociaux
Jeudi 7 juillet • 17h30-19h30 • UFR SJEPG, bât. Courbet, amphi Courbet

Les dominants ne négocient plus rien. Promesses bafouées, 
Parlement muselé, politiques verrouillées, état d’urgence : la 
démocratie est en train de sombrer. Face à l’emprise des lobbies 
industriels et financiers, au démantèlement des droits, à la 
répression, au racisme et aux discriminations et humiliations 
qui touchent d’abord les immigrés et la jeunesse, comment 
nous, mouvements citoyens et associations, pouvons-nous nous 
organiser et agir ensemble pour reprendre la main ? Quelles leçons 
tirer des mouvements sociaux et des mobilisations citoyens 
récents, en France et ailleurs ? Comment être efficaces pour faire 
progresser les droits et non pas uniquement tenter d’enrayer leur 
délitement ?

intervenant.e.s :  Sihame Assbague, Amélie Canonne, Arthur Moreau, 
Thomas Coutrot, un.e militant.e espagnol.e, et d’autres !

De quoi la « crise » est-elle 
le nom ?
Vendredi 8 juillet • 17h30-19h30 • UFR SJEPG, bât. Courbet, amphi Courbet

La « crise » dure depuis 40 ans. On pourrait penser qu’on peut 
vivre avec la crise, et peut-être même que celle-ci est irréelle. Elle 
a tellement envahi les sociétés, bouleversé tous les équilibres, 
sociaux, écologiques, politiques et géo-stratégiques, qu’on a du 
mal à la caractériser et à trouver des chemins pour en sortir.
Mais les choses se précisent : la spéculation, l’avidité et le 
creusement des inégalités vont de pair ; la destruction des 
protections sociales et des droits par une classe dominante ne fait 
plus de doute ; le saccage de la nature risque d’être irréversible ; le 
délitement de la démocratie est en marche ; la négation des droits 
humains pour des populations condamnées à l’exode est criante. 
En nommant les choses, on dessine les alternatives : mise au pas 
de la finance, droits sociaux premiers, réduction des inégalités, 
sortie du productivisme et réduction du temps de travail.

intervenant.e.s :  geneviève Azam, Susan george, Jean-Marie-Harribey, 
Dominique Plihon

Nos plénières font le plein de sens : deux temps forts 
pour aborder des questions brûlantes...
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 Animations ponctuelles 

Village associatif 
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet • de 12h à 15h • esplanade 
devant le restaurant lumière.

Animations, expo, documentation et débats en 
tout genre vous attendent au cœur du campus 
pendant la pause de midi. Un trentaine d’asso-
ciations locales et nationales vous accueillent 
avec sourires et utopies.
 
Visites de l’Observatoire
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet • 18h • Observatoire • places 
limitées, inscriptions obligatoires à l’accueil animation 
proposée par les guides bénévoles de l’observatoire

Monument historique, l’observatoire « as-
tronomique, chronométrique et météo-
rologique » de Besançon a vu le jour en 
1878 et reste aujourd’hui encore un lieu de 
recherche. Il vous ouvre ses portes le temps 
d’une visite guidée.
 
Besançon historique et engagée 
Projections-débats
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet • 17h30 • Amphi Dalloz, 
bâtiment courbet 

Jeudi, profitez de la projection du film « Les LIP, 
l’imagination au pouvoir » suivi d’un débat. Ven-
dredi, à la même heure, c’est le film « Tant que 
les murs tiennent » sur la Rodia qui vous sera 
proposé, suivi d’un débat également, en pré-
sence du réalisateur, Marc Perroud et d’Henri 
Traforetti, ex ouvrier Rhodia et Groupe Medve-
dkine
 

Animation CETA/TAFTA
Vendredi 8 juillet • de 12h30 à 13h • hall du bâtiment 
de Propédeutique  • animation proposée par Corporate 
europe observatory et l’a.i.t.e.c. 

Présentation d’une campagne d’actions de 
désobéissance civile pour stopper les accords 
de libre-échange CETA, TAFTA et TiSA qui 
reprennent les principes des “Climate Games” 
pendant la COP 21 à Paris. Seront présentés 
les objectifs des actions, les principes 
de fonctionnement et les modalités de 
participation au grand jeu de  désobéissance 
civile contre des traités de libre-échange. 
 
Batucada 
Vendredi 8 juillet • 19h30 • départ devant le restaurant 
Lumière • animation proposée par la BatuCAEM

Quoi de plus sympathique qu’un pedibus ? Un 
pedibus musical, pardi ! Vendredi soir, rejoignez 
le buffet festif en musique au rythme d’une 
batucada endiablée.
 
Tapis des Migrants
Heures et lieu de présentation indiqués à l’accueil

Animation proposée par le CCFD-Terre solidaire
Tapis de 100 m de long présentant les noms 
de tous les migrants décédés ou disparus en 
mer Méditerranée ces dernières années, avec 
animation et explications.

 En permanence sur le campus

Mur de graph
lieu indiqué à l’accueil

Julien Bole-Richard, artiste local, retranscrira 

l’événement et ses impressions en peinture à 
l’eau sur l’un des murs du campus du jeudi au 
samedi.

Vidéomaton
Lieu indiqué à l’accueil • proposé par Attac Play

Devenez acteur / actrice, contez-nous 
vos anecdotes de l’Université d’été, vos 
impressions à chaud et rigolez devant la 
caméra… 3…2…1…ça tourne !

Caricatures
au hasard du campus

Rodho, spécialiste du dessin de presse, cari-
caturiste bien connu des bisontins, croque-
ra l’UEMSSI de bout en bout avec humour et 
couleurs.

Couverture radio
au hasard du campus

RCF et Radio campus se proposent de suivre en 
direct l’événement. Interviews, retranscriptions, 
analyses... ça va jaser sur les ondes !
 
Espace de jeux 
Hall du restaurant Lumière• animation proposée par AFPS 
et mouvement pour un revenu universel

Venez tester des jeux engagés et engageants. 
Parce que militantisme rime aussi avec loisir !

Contes et chants
Au hasard du campus • Irène Dhote 

Si vous vous aventurez dans les allées du 
campus, il se pourrait bien qu’on vous en conte !
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Expositions Exil 
et Destination inconnue
Bibliothèque Proudhon • vernissage jeudi 7 juillet 
de 12h30 à 14h30 • proposées par Terre des 
Hommes doubs

Installation de l’exposition Exil, de Maud 
Riffay, artiste plasticienne, et d’une expo-
sition sur les enfants migrants de Birma-
nie en Thaïlande, par TdH Doubs. 

Exposition 
Nos mondes à partager
Au hasard du campus • proposée par la 
délégation catholique pour la coopération

Une exposition photos qui donne la 
parole aux volontaires de solidarité in-
ternationale, répartis aux quatre coins 
du monde. Ils portent un regard engagé 
sur leur pays d’accueil, les partenaires 
et bénéficiaires des projets qu’ils 
servent. 

Exposition 
Femmes ambassadrices de 
paix 
Au hasard du campus • proposée par le 
mouvement pour la paix 

Cette exposition entend rendre li-
sible l’action des femmes ambas-
sadrices de paix qu’elles soient 
célèbres ou pas. Elle entend té-
moigner de leurs actions mais se 
veut aussi être un appel à l’enga-
gement, car chacun peut agir là où 
il est, à la mesure de ses moyens.

Exposition Buen Vivir
Au hasard du campus • proposée par CCFD-Terre solidaire 
rhône-alpes

Questionnements issus d’un voyage d’étude organisé au 
Bhoutan pour permettre une analyse “regard croisé” avec 
les partenaires de l’association venant d’Amérique Latine 
et d’Asie sur nos différents modèles de développement.

Exposition Les Bédouins, 
des Israéliens sans Droits

Au hasard du campus • proposée par l’Union juive française pour la paix 

Lutte et résistance des Bédouins du Néguev, chassés de 
leur territoire sans autre choix que devenir sédentaires 
et d’abandonner de grandes parties de leur mode de vie 
traditionnelle.

Exposition 
Des fossiles et des Hommes
Au hasard du campus • proposée par l’AITEC et le collectif à-vif(s)

Une exposition dans le cadre du projet « Promouvoir une pro-
duction et consommation soutenable des matières premières » 
sur l’extractivisme et les alternatives des mouvements, ci-
toyens et associations. 

Exposition Jeunes créatifs 
pour un monde solidaire

Au hasard du campus • proposée par Étudiants et Développement

Chaque année, Étudiants et Développement, le réseau des asso-
ciations jeunes ou étudiantes de solidarité internationale, invite 
les jeunes engagés à son Wiki Weekend. Trois jours d’ateliers de 
formation visant à créer collectivement des supports éducatifs 
originaux pour sensibiliser à la citoyenneté et à la solidarité in-
ternationale. En 2016, les participants ont pu co-construire sur la 
thématique « Raconte moi la rencontre interculturelle ».
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L’ét(h)iquette qui gratte
Conférence gesticulée
Mercredi 6 juillet • 20h • salle Jenny d’Héricourt • 
chapeau en fin de séance • proposée par le CCFD-
Terre Solidaire de Bourgogne-Franche-Comté

18 militant.e.s du CCFD-Terre Solidaire sont 
parti.e.s en Tunisie et au Cambodge, se 
confronter aux réalités des travailleu.rs.ses 
du textile. Cette conférence gesticulée 
drôle et engagée est née de leur besoin de 
partager ces découvertes qui ont changé 
leur regard. Car la rencontre a été forte et 
dure, elle a remué leurs tripes. De retour en 
France, touché.e.s, c’est l’envie de changer 
le monde, d’agir ici qui les poussent à 
reprendre pied. Le lien entre la domination 
subie par les femmes là-bas et nos propres 
situations de femmes et d’hommes ici se 
font alors écho dans ce spectacle.
 
Besançon au fil des 
utopistes Déambulation 
découverte
Jeudi 7 juillet • départ place Granvelle, centre-
ville à 18h tapantes • départ accompagné 
en bus depuis le campus à 17h30 • avec le 
soutien de l’École de Besançon

Partez sur les traces de six grands 
penseurs utopistes emblématiques de 
Besançon. Au fil de ce parcours ponc-
tué d’animations entrapercevez une 
partie de leur histoire et découvrez le 
centre- ville classé de notre belle cité 
comtoise. Considerant, D’Héricourt, 
Fourrier, Hugo, Ledoux et Proudhon 
vous attendent !

Pique-nique informel
Jeudi 7 juillet • dès 19h30 • Gare d’eau, parc Chamars

Sous couvert de beau temps, pour celles et ceux 
qui souhaiteraient manger en extérieur, rendez-
vous sur les pelouses de la Gare d’eau, pour profiter 
des berges du Doubs et des beautés du site. Pique-
nique libre, chacun.e apporte son casse-croute.

L’intérêt général et moi Projection-
débat
Jeudi 7 juillet • 20h30 • cinéma Victor Hugo, 
rue Gambetta, centre-Ville • 5 €

Une autoroute construite mais vide (l’A65 Langon-
Pau), un projet ferroviaire pharaonique (la LGV GPSO), 
un projet d’aéroport vieux de plus de 40 ans (Notre 
Dame des Landes). Sous ces infrastructures, des vies, 
des territoires, des espaces naturels sacrifiés ou devant 
l’être, au nom de l’intérêt général. Mais qui détermine 
l’intérêt général ? Comment ? Un film sur la démocratie 
des grands projets, sur la façon dont on prend et ressent 
ce type de décisions, aujourd’hui, en France.

identité(s) Peuples premiers au Québec
Projection-débat
Jeudi 7 juillet • 20h30 • salle Jenny d’Héricourt, campus

Qu’est-ce qu’être membre des Premiers Peuples dans 
le Québec d’aujourd’hui ? Est-ce relié au territoire ? au 
sang ? à la culture ? La parole est donnée au sociologue, 
au chef traditionnel, aux jeunes, aux artistes... Les mots 
retissent l’Histoire, les drames passés qui ont forgé 
la réalité actuelle. Autant de voix pour une meilleure 
compréhension de chacun, pour construire demain. 
En présence de Julia Blagny, réalisatrice, et Widia Larivière, 
coordinatrice jeunesse chez Femmes Autochtones du 
Québec
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 Buffet festif
Vendredi 8 juillet • 20h • ENSMM, campus

Certaines traditions ont la peau dure. Celle du buffet 
festif du vendredi soir est en cuir épais. Rendez-vous 
donc à l’ École nationale supérieure de mécanique et des 
microtechniques (ENSMM, 26 rue de l’épitaphe, à deux 
pas du campus) pour une soirée festive et appétissante. 
Profitez d’un repas végétarien, bio et local proposé par 
Accueil paysan et laissez vous entrainer par le rythme 
de nos artistes bisontins.
Astarojna ouvrira la soirée. Prenez garde à la ferme-
ture des portes, attention au départ ! Installez-vous 
confortablement pour un voyage musical qui vous 
emmènera autour de ce monde poétiquement cor-
rect qu’ils vous proposent. Les textes s’enchainent 
sur des styles musicaux variés, dans une ambiance 
tragico-festive qui leur est propre.
DJ Black Voices plongera la seconde partie de 
soirée dans une ambiance années 60-70-80 
avec de l’afro funk, de l’afro beat, du soukous, de 
l’afro salsa, de la rumba et soukous, de la salsa 
antillaise, du kompa, de la musique mandingue, du 
makossa, des coladeiras cap verdienne....  Black 
Voices vous prépare une incroyable sélection 
100 % vinyles dansante et mélomane.
Et entre les deux, la fanfare la Stache, égale 
à elle-même, nous régalera les oreilles et les 
mirettes avec son style clownesque inimitable.
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Pierre Abecassis
membre du bureau national de l’union 
Juive Française pour la paix

Khalil Abou Salma
réfugié palestinien de syrie du camp de 
Yarmouk (damas), ancien porte-parole 
des associations de secours à Yarmouk

imad Abu Sombul
représentant des réfugiés palestiniens 
de cisjordanie, ancien directeur de 
projet entre le camp de réfugiés 
d’aqabat Jabr et Besançon

Christophe Aguiton
militant d’attac, militant syndical 
et enseignant à l’université paris 1 
panthéon-sorbonne et à paris est 
marne-la-vallée

Denis Aguiton
chargé de mission résistances et 
alternatives locales à la libéralisation 
à l’aitec

Anne-Marie Alary
membre du collectif climat pays d’aix, 
membre de la commission écologie et 
société d’attac 

Amandine Albizzati
directrice des relations institutionnelles 
à la nef

Tata Ametonyenou
membre de  l’oadel, groupe Facebook 
«consommer local en afrique c’est 
possible … et même indispensable, 
facile et bon» 

Sihame Assbague
membre du collectif stop le contrôle 
au faciès

Elise Aubry
experte en communication et 
conceptrice du parcours numérique 
une seule planète

geneviève Azam
membre du conseil scientifique d’attac 
et économiste

Jacqueline Balvet
membre de la commission 
écologie-société d’attac, militante 
altermondialiste

Charlotte Bertal
fondatrice de l’association Yalla 
(éducation enfants réfugiés syriens au 
liban)

Friedrich Bokern
président de l’association relief and 
reconciliation (aide psycho-sociale, 
éducation enfants syriens au liban)

Laurence Boubet
membre du ca d’attac France et du 
comité local attac mâcon

Hélène Bourgon
journaliste indépendante, spécialiste 
de la syrie et du liban 

Patrice Bouveret
directeur de l’observatoire des 
armements

Marie Brandt
coordinatrice nationale vie coopérative 
à la neF

Thierry Brugvin
sociologue, membre du conseil 
scientifique d’attac

gaël Brustier
chercheur en science politique, 
collaborateur associé au cevipol (ulB) 

Maxim Butkevich
coordinateur de no Borders ukraine

Hélène Cabioc’h
membre d’attac et de l’aitec, militante 
altermondialiste

Claude Calame
membre du conseil scientifique d’attac, 
militant altermondialiste

Marine Calmet
juriste journaliste chez 
actu-environnement

Amélie Canonne
présidente de l’aitec et co-présidente 
du crid 

Clara Carbunar
co-organisatrice de la caravane 
féministe européenne

Bénédicte Carmagnolle
chargée de projet ecsi pour ingénieurs 
sans Frontières

Andrea Caro
coordinatrice du mouvement sol 
« monnaies citoyennes vers le bien 
vivre »

Franck Carrey
président de l’association medina 
(actions médicales en syrie et à gaza) 

Christophe-Claude Charles-Alfred
chargé de la campagne children Win en 
France

Alexis Chaussalet
militant altermondialiste, membre 
d’attac

Pierre Chopinaud
directeur de l’association la voix des 
rroms

Anina Ciuciu
auteure de l’ouvrage Je suis tzigane et 
je le reste, avec Frédéric veille; la voix 
des rroms

Françoise Clément
membre du ca d’attac

geneviève Coiffard-grosdoy
membre d’attac, militante 
altermondialiste     

Josette Combes
membre de la commission alternatives 
d’attac

Jean-Michel Coulomb
membre de la commission travail attac, 
animateur campagne taFta

Thomas Coutrot
économiste statisticien, militant 
altermondialiste, membre d’attac 

Adrien Couzinier
adéroc (association d’éducation 
populaire de l’objection de croissance)

Ben Cramer
polémologue, créateur du blog athena 
21

Camille Cuisset
volontaire pour France amérique latine 
(Fal)
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Lala Hakuma Dadci
chargée du commerce international 
/ alternatives à l’extractivisme pour 
aitec

Joseph Daher
militant de la gauche révolutionnaire 
syrienne et chercheur en géopolitique

Véronique Decker
professeure des écoles à Bobigny 
pendant 30 ans, directrice d’une école 
«Freinet», et auteure de l’ouvrage «trop 
classe, enseigner dans le 93»

Arielle Denis
directrice (europe/afrique/moyen-
orient) de la campagne internationale 
« i can » pour l’abolition des armes 
nucléaires

nicolas Dot-Pouillard
chercheur au sein du programme 
Wafaw, spécialiste des réfugiés 
palestiniens et du proche-orient

Bernard Dreano
président de l’assemblée européenne 
des citoyens (aec)

Yves Duplan Jamont
docteur en sciences économiques 
et certifié en écologie humaine, 
spécialiste de la déforestation en Haïti

guillaume Durin
chercheur et formateur associé 
au centre de documentation et de 
recherches sur les alternatives 
sociales, membre d’alternatiba

guillaume Du Souich
artiste peintre, membre du mouvement 
de la paix

Leila El Ali
représentante de l’association najdeh, 
qui œuvre auprès des femmes dans 
les camps de réfugiés palestiniens du 
liban

David Erhart
responsable des relations avec les 
partenaires du sud et du plaidoyer, 
artisans du monde

Aurore Faivre
coordinatrice de la plateforme des ong 
Françaises pour la palestine

Bastien Fillon
animateur de l’association 
sensibiliz’action

Meike Fink
responsable des politiques energie - 
climat à réseau action climat (rac)

Jean-Pierre Fournier
professeur d’histoire-géographie, 
coordonnateur de réseaux d’éducation 
prioritaire à paris, membre du comité 
de rédaction de la revue n’autre école

nicolas galepides
secrétaire fédéral de sud ptt

Catalina garcia
chargée d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale pour la 
plateforme des ong françaises pour la 
palestine

Franck gaudichaud
docteur en science politique et co-
président de France amérique latine 

François gemenne
chercheur en science politique à 
l’université de liège (cedem) et à 
l’université de versailles saint-Quentin-
en-Yvelines (cearc)

Laura genz
comité des sans-papiers 75

Susan george
présidente d’honneur d’attac

Mégane ghorbani
chargée de mission droits des Femmes 
pour peuples solidaires - actionaid

Erika girault
chargée de mission education, artisans 
du monde

nicolas girod
paysan et militant à la confédération 
paysanne du doubs

Cécile gondard Lalanne
porte-parole de solidaires

Jean-Philippe gönenç
chargé de développement à la nef 
Finance participative

Benoit granger
membre du labo de l’ess/groupe 
Banques et territoirres, professeur en 
entrepreneuriat et projets innovants à 
paris dauphine

nicolas Haeringer
sociologue, chargé de campagne 
à 350.org

gérard Halie
membre du mouvement de la paix

Jean-Marie Harribey
co-président du conseil scientifique 
d’attac, économiste à l’université 
montesquieu-Bordeaux iv

Jean-guy Henckel
directeur du réseau cocagne 
investissement

Daniel Hofnung
membre d’attac, militant 
altermondialiste 

Amjad iraqi
coordinateur du plaidoyer international 
pour adalah

Alain Joffre
membre du ca du réseau sortir du 
nucléaire, de sdn sud ardèche et de 
oui à la transition ardèche

Sarah Katz
membre de l’union Juive Française pour 
la paix

Razmig Keucheyan
sociologue, maître de conférences à 
l’université paris sorbonne-paris iv 

Françoise Kiéfé
militante altermondialiste, membre de 
la commission genre d’attac

Sarah Koller
membre du réseau adrastia
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Bruno Knez
militant altermondialiste, animateur 
de la commission finance d’attac, 
représentant d’attac à la plate Forme 
paradis Fiscaux et Judiciaires

Dominique Lalanne
président du collectif armes nucléaires 
stop

Widia Larivière
coordinatrice Jeunesse chez Femmes 
autochtones du Québec, co-fondatrice 
de idle no more

Camille Laurent
chargée de projets pour France 
amérique latine (Fal)

Florence Lauzier
membre d’attac, militante 
altermondialiste

Benoit Lecomte
chargé de programme au groupe de 
réalisation et d’accompagnement pour 
le développement (grad)

Philippe Leconte
université citoyenne de l’argent, 
co-fondateur de la nef

Henri Lefebvre
coordinateur du programme une seule 
planète

Anne Le Huérou
membre de l’assemblée européenne 
des citoyens (aec)

Frédéric Lemaire
doctorant en économie, membre du ca 
d’attac France, représentant d’attac au 
sein du réseau européen eu-Ftt

gilles Lemaire
militant écologiste et altermondialiste, 
membre de la commission migration 
d’attac

Jeannick Leprêtre
responsable du comité de Bourges et 
du cher pour le mouvement de la paix. 

Huayra Llanque
membre du ca et de la commission 
genre d’attac

Franco Lollia
porte-parole de la Brigade 
antinégrophobie

Jacques Loyat
ingénieur général honoraire du génie 
rural des eaux et Forêts, membre 
d’attac

Etienne Mangin
membre de l’association Belfortaine 
d’information sur les limites à la 
croissance (abilc)

raphaëlle Manière
secrétaire générale de l’ud du 
Jura et membre de la commission 
femmes / mixité de la cgt

Florence Martin
responsable financier d’energie 
partagée 

gus Massiah
ingénieur en économie, membre du 
conseil scientifique d’attac

Wilfried Maurin
responsable campagnes attac France 

Jean-Claude Mbvoumin
fondateur et responsable de 
l’association Foot solidaire, ancien 
joueur international camerounais

Marianne Meier
chargée de la campagne children Win, 
terre des Hommes

georges Menahem
sociologue, économiste et membre du 
conseil scientifique d’attac

Vincent Mignerot
président du comité adrastia, ayant 
pour objectif d’anticiper et préparer 
le déclin de nos sociétés de façon 
responsable

Michel Mommessin
enseignant-chercheur à polytech 
annecy-chambéry, 

Luz Mora
membre de l’association vigilance et 
initiatives syndicales antifascistes 
(visa)

Braulio Moro
journaliste rFi, membre du bureau 
national de France amérique latine

Arthur Moreau
participant à nuit debout

Cathy Mounier
experte en communication et co-
conceptrice du parcours numérique 
une seule planète

Cécile Muret
paysanne et militante à la 
confédération paysanne du doubs

Jason nardi
réseau intercontinental de promotion 
de l’économie sociale solidaire

Dominique natanson
professeur d’histoire, militant 
pédagogique, militant de la mémoire, 
animateur du site mémoire Juive & 
éducation

Samanta novella
présidente de nature rights 

Béatrice orès
membre du Bureau national de l’uJFp

Payal Parekh
militante altermondialiste, membre de 
350.org

guillaume Pastureau
docteur en sciences économiques à 
l’université montesquieu- Bordeaux 
iv, membre du ca et du conseil 
scientifique d’attac

Claire Marie Péhi-Verny
présidente du ca de l’association pour 
un autre monde

Anne Peissik-Lemery
artisans du monde, marseille 

Jade Percassi
membre du mouvement des sans terre 
au Brésil

Mathieu Perdriault
membre de l’équipe permanente 
d’agter
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VEvelyne Perrin
économiste membre du conseil 
scientifique d’attac, cofondatrice des 
réseaux de lutte et info stop précarité 
et agir pour la dignité au travail

Carole Peychaud
chargée de plaidoyer rse, ccFd-terre 
solidaire 

Dominique Plihon
porte-parole d’attac, professeur 
d’économie à l’université paris xiii 

Christine Poilly
militante altermondialiste, membre 
d’attac

raphaël Porteilla
maître de conférence en science 
politique, intervenant espe de dijon

Valentin Prelat
chargé de communication une seule 
planète

Daniel rallet
représentant du snes-Fsu au ca 
d’attac

rodho
dessinateur à Besançon, participant à 
nuit debout

Alice richomme
volontaire sur l’extractivisme pour 
France libertés

Julien rivoire
représentant du snesup-Fsu au ca 
d’attac

Aura rojas
membre de terre des Hommes

Daniel rome
professeur d’économie-gestion, 
président du comité local attac 93 sud

Michal rotem
coordinateur du plaidoyer international 
pour dukium

Hervé roussel Dessartre
militant altermondialiste, membre de la 
commission alternatives d’attac

nicolas roux
référent taFta les amis de la terre 
France

Alain rouy
enseignant, représentant de l’aiep 
au Bureau international de la paix, 
membre de l’association enseignants 
pour la paix.

Pierre rosenzweig
membre de la communauté de l’arche 
non violence et spiritualité

Claude ruelland
membre du mouvement de la paix

gilles Sabatier
militant altermondialiste, membre 
du ca d’attac

Pascoe Sabido
corporate europe observatory

Bernard Salamand
délégué général de ritimo

Patrick Saurin
syndicaliste solidaires Bpce

Sbeih Sbeih
chercheur en sociologie, enseignant à 
l’université de Birzeit, membre associé 
à l’institut français du proche-orient

romain Simmoneau
animateur au ccFd - terre solidaire

Michel Simonin
professeur agrégé d’Histoire 
géographie

Florence Sonntag
plate-Forme pour le commerce 
equitable, chargée du développement 
du commerce équitable en Île-de-
France 

Hamouda Soubhi
réseau marocain euromed des ongs, 
co-fondateur du Forum des alternatives 
sud au maroc

Pierre Stambul
co-président de l’union Juive Française 
pour la paix (uJFp)

irène Steinert
membre du bureau national de l’uJFp

Silène Théobald
coordinatrice du projet ican Youth

Charlotte Touzot
doctorante en droit public spécialisée 
en droit de l’environnement, crideau-
omiJ, université de limoges

Lise Trégloze
responsable secteur education, 
artisans du monde

Aurélie Trouvé
porte parole d’attac, agroéconomiste

Viviana Varin
chargée d’édition web chez ritimo

Marion Veber
chargée de mission «droits des 
peuples» à France libertés

Thérèse Villame
militante altermondialiste et membre 
de la commission genre d’attac 

Philippe Wannesson
militant en soutien aux exilé-e-s à 
calais, rédacteur du blog passeurs 
d’hospitalités et membre individuel de 
migreurop.

Pauline Wetzel
chargée d’education à la citoyenneté et 
solidarité internationale chez ritimo

Lamis Zolhof
représentant de souria Houria, 
programme d’accueil des réfugiés 
syriens en France
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outre la brasserie-snack du CroUS ouverte en 
fin d’après-midi et début de soirée (cf.p.8), et 
le pique-nique de jeudi soir au parc Chamars 
(cf.p.24), de nombreuses options s’offrent à 
vous pour dîner. Voici une sélection d’adresses 
à explorer...

 Chez Victor
Restaurant 100 % bio qui propose une cuisine aussi 
bien carnivore que végétarienne ou végétalienne. 
41 rue de Belfort /// Budget : 12-19 € /// ouvert de 12h à 
14h et de 17h à 22h /// tél : 03 81 82 06 18

2 Mirabelle
Mirabelle propose une cuisine variée avec des 
plats végétariens et spécialités alsaciennes. Plats 
à base de produits bio proposés. La carte change 
tous les jours et l’ambiance est familiale. 
1 rue mégevand /// Budget 15-30 € /// ouvert de 19h à 23h 
/// tél : 03 81 50 10 20 

3 Le Tandem
Bistrot / boudoir, culturel et alternatif. Le Tandem, 
situé au bord du Doubs, propose le soir des tapas 
composées à base de produits frais et locaux. 
Option végétarienne proposée. Programmation de 
concerts en soirée.
16 quai vauban /// Budget : bar /// ouvert de 12h à 1h 
(22h30 pour les tapas) /// tél : 03 81 65 73 20  

www.bistrot-tandem.com

4 Le Coucou
Petit restaurant au cadre charmant proposant 
salades et cuisine franc-comtoise. Options végé-
tariennes et végétaliennes. 
12 rue luc Breton /// Budget : 10 -13 € /// ouvert de 12h 
à14h et de 19h à 22h /// tél : 03 81 83 00 03

5 Le Petit Atelier
Cuisine recherchée d’ici et d’ailleurs faite maison, 
produits frais, locaux. Réservation obligatoire 
(max. 6/table).
20 rue Bersot /// Budget 16-30 € /// ouvert de 19h30 à 
21h30 /// tél : 03 81 21 97 49

www.lepetitatelier-restaurant.fr

6 La Pension
Dans un cadre joliment rétro, La Pension vous 
propose une cuisine créative en accord avec les 
saisons. 
18 rue Bersot /// Budget 12-20 € /// ouvert de 19h à 22h /// 
tél : 03 81 53 15 04

www.besancon.jesorsenville.com/fiche/la-pension

7 Le Barthod
En plus d’être caviste, épicerie, boutique et lieu 
de dégustation, le restaurant le Barthod, situé en 
fond de cour, vous propose de découvrir des plats 
de régions autour de vins de qualité. Apéritif offert 
pour les participants de l’UEMSSI !
22 rue Bersot /// Budget 20-40 € /// ouvert de 10h à 22h /// 
tél : 03 81 82 27 14

www.barthod.fr

8 Le Pixel
Implanté au cœur de la Cité des Arts, le Pixel est 
un restaurant traditionnel. Animation 100 % Jazz 
le vendredi et samedi.
18 avenue arthur gaulard  /// Budget 14-19 € /// ouvert de 
11h à 23h /// tél : 03 81 58 51 80

www.restaurant-le-pixel.com

9 La brasserie du commerce
Dans un cadre art-déco somptueux, la Brasserie 

du Commerce vous propose depuis 1873 des 
plats riches et variés, menus et formules du jour. 
Elle met à l’honneur une cuisine traditionnelle et 
régionale réinventée.  
31 rue des granges /// Budget 16-26 € /// ouvert de 18h45 
à  22h /// tél : 03 81 81 33 11

www.brasserie-du-commerce.com

 L’annexe
Restaurant au cadre moderne spécialisé dans les 
produits de la mer. 
11 rue du palais de Justice  /// Budget 18-26 € /// ouvert 
de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 /// tél : 03 81 53 17 12

 Le Marulaz
Un bar-librairie au style très singulier, vous pourrez 
déguster votre breuvage tout en lisant votre livre 
ou en débattant avec votre voisin de table. Moment 
décontractant dans un cadre sympa.
2 place marulaz /// Budget : bar /// ouvert de 23h à 1h 
(samedi de 17h à 2h) /// tél : 09 67 46 47 25             

www.lemarulaz.com

 L’Entrée des artistes
Bistrot associatif qui fait aussi friperie solidaire. 
Soyez solidaire, venez y boire un verre !
5 rue de dole /// Budget : bar /// ouvert le mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 18h /// tél : 06 74 32 32 43

 L’affineur comtois
Dans un cadre typique des chalets du Haut-
Doubs et une atmosphère chaleureuse, laissez-
vous transporter par les saveurs des spécialités 
fromagères et franc-comtoises.
82, rue Battant /// Budget : 15-30 € /// ouvert de 12h à 14h 
et de 19h à 22h /// tél : 03 81 61 47 29

www.restaurant-laffineurcomtois.fr
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VERS LE CAMPUS

PLAn DU CEnTrE-ViLLE

LÉGENDE

bus ligne 3

bus ligne 15

Boutique Ginko

station vélocité

station vélocité permettant 
de prendre et / ou recharger 
un abonnement avec CB

Grand Kursaal 
place Granvelle

cinéma Victor Hugo

parc Chamars
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plénière d’ouverture
des utopies aux alternatives, 
agissons ensemble !
Grand Kursaal • centre-ville

conférence
Reprendre la main sur nos 
vies : stratégies et outils 
des mouvements sociaux
UFr SJEPg, bât. Courbet, amphi Courbet

v
illag

e
 as

s
o

c
iatif

l’ét(h)iquette qui gratte
conférence gesticulée
salle Jenny d’Héricourt, campus

PIQUE-NIQUE
au parc Chamars,
centre-ville

inaugu-
ration 
expo
biblio-
thèque
proudhon

déambu- 
lation

besançon 
au fil des 
utopistes
départ place 
granvelle, 
centre-ville

identité(s), 
Peuples 
premiers 
au Québec
Projection-débat
salle Jenny 
d’Héricourt, campus

visite 
obser-
vatoire

l’intérêt 
général et moi
projection-débat

cinéma Victor Hugo, 
centre-ville
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n
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vendredi 8 juillet samedi 9 juillet
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conférence
De quoi la « crise » est-elle 
le nom ?
UFr SJEPg, bât. Courbet, amphi Courbet

plénière de clôture
l’agenda international des mobilisations
UFr SJEPg, bât. Courbet, amphi Courbet, campus

v
illag

e
 as

s
o

c
iatif

buffet festif
manger et danser avec Astarojna, 
la fanfare de la stache et DJ black 
voices
EnSMM, campus

visite 
obser-
vatoire

tan
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ue les 
m
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t
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CETA / TAFTA
animation • hall du 
bât. Propédeutique

départ en

batucada
RU Lumière vers...
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SI NOUS N’EN PARLONS PAS, QUI D’AUTRE LE FERA ?

En kiosques, sur Politis.fr et sur abonnement à partir de 5€/mois

en direct / politique / monde / société / écologie / éco-social / culture / idées / tribunes / médias

SI NOUS N’EN PARLONS PAS, QUI D’AUTRE LE FERA ?

En kiosques, sur Politis.fr et sur abonnement à partir de 5€/mois

en direct / politique / monde / société / écologie / éco-social / culture / idées / tribunes / médias



VERS LE centre-ville

sortie 57

N 
57

ru
e S

av
ar

y

avenue de l’obServatoire

route de gray

rue de l’épitaphe

PLAn DU CAMPUS 
DE LA BoULoiE

arrêt bus ligne 3

arrêt bus ligne 15

 parkings

 restaurant universitaire Lumière

 village associatif

 buvette solidaire

 bibliothèque Proudhon

 observatoire

 salle Jenny d’Héricourt

 ENSMM

 résidences

UFr SJEgP

 •  bâtiment Bachelier 
(salles B1 à B7)

 •  bâtiment Courbet 
(amphi Dalloz, amphi Courbet, 
salles C1 à C6)

UFr ST

 • accueil

 •  bâtiment Propédeutique 
(amphis Croisot, Duffieux, 
Jacquemain, et sciences nat.)

 •  bâtiment Métrologie B 
(salles 100B à 105B, 
salles 300B à 303B)

 •  bâtiment Métrologie C 
(amphi C)
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Fondée en 1998, Attac (As-
sociation pour la taxation 
des transactions financières 
et pour l’action citoyenne) 
est une association qui milite 
pour la justice sociale et en-
vironnementale, et conteste 
radicalement le pouvoir pris 
par la finance sur les peuples 
et la nature.  Attac mène des 
actions pour favoriser le dé-
veloppement d’alternatives 
et pour mettre sous contrôle 
citoyen les banques et multi-
nationales prédatrices. Mou-
vement d’éducation populaire, 
l’association produit analyses 
et expertises, organise des 
conférences, des réunions 
publiques, participe à des 
manifestations…Pour nous 
soutenir ou adhérer :

france.attac.org

Collectif
franc-comtois d’as-

sociations de solidari-
té internationale, RéCiDev, 

(Réseau citoyenneté déve-
loppement), conduit, depuis 
sa création en 1996, de nom-
breuses actions pour plus de 
solidarité ici et là-bas. Il touche 
directement chaque année en-
viron 30 000 personnes selon 
plusieurs modalités : anima-
tions, formations, accompa-
gnement de porteurs de projet 
de solidarité internationale, 
gestion d’un Centre régio-
nal de ressources, coordina-
tion régionale de campagnes 
( AlimenTerre, Semaine de 
la solidarité internationale ) 
et organisation du Marché
Solidaire de Noël de 
Besançon.

recidev.org

Le CRID,
 Centre de recherche 

et d’information pour le dé-
veloppement, est un collectif 
national d’une cinquantaine 
d’associations de solidarité 
internationale. Ses membres 
partagent une même concep-
tion du développement humain, 
solidaire et durable passant 
par le renforcement des socié-
tés civiles. Le CRID organise la 
réflexion sur des thématiques 
prioritaires, contribue à des ac-
tions de plaidoyer, coordonne 
des mobilisations citoyennes et 
met en œuvre des campagnes 
d’éducation à la citoyenneté et 
la solidarité internationale. Les 
membres du CRID représentent 
en France un réseau de 7 500 
groupes locaux rassemblant 
180 000 bénévoles.

crid.asso.fr


