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Université citoyenne 2013
Nîmes, 26-29 juillet

CYCLE D'ENSEIGNEMENTS

Ruptures et transition, le temps est venu
Déjà sept ans de crise ouverte dans le monde. Non pas une crise comme un petit mauvais moment à passer. Mais une crise gravissime qui est le résultat d’un capitalisme débridé ayant considéré que l’accumulation devait passer par la marchandisation de toutes les activités humaines et de ce qui fait la vie elle-même.
Au lieu de mettre un coup d’arrêt à un engrenage mortifère, les politiques menées partout, et particulièrement en Europe, pratiquent une fuite en avant dans le déni de réalité, dégradation sociale et épuisement de
la planète, et imposent des plans d’austérité draconiens pour préserver les privilèges des plus riches et des
plus puissants. Banquiers et spéculateurs ont repris leurs pratiques comme si de rien n’était. Médias et économistes dominants ont repris leurs odes cyniques à la gloire du néolibéralisme, surtout quand celui-ci est
mâtiné de pseudo social-démocratie.
L’université citoyenne d’Attac poursuit son chantier d’éducation populaire : rien n’est fatal, les alternatives
existent. Mais pour qu’elles soient mises en œuvre, elles exigent de rompre avec les tendances actuelles :
rompre avec la finance dérégulée, rompre avec l’austérité salariale, rompre avec le démantèlement du droit
du travail, de la protection sociale et des services publics, rompre avec le productivisme et la relance d’une
croissance aveugle, rompre avec la régulation climatique confiée à un marché spéculatif, rompre avec le
libre-échange destructeur.
Les ruptures ont pour but d’amorcer les transitions de tous ordres, sociales, écologiques, énergétiques, etc.
Plus la crise s’aggrave, plus le temps nous est compté. Il est donc urgent de prendre au sérieux les propositions qui émanent de tous les mouvements sociaux : les expériences de contrôle social des entreprises existent, celles de pratiques économiques novatrices répondant aux besoins aussi, de même que celles qui
réfléchissent à des projets vraiment utiles aux populations. Puisque la construction européenne est un
échec total, il est temps aussi de mettre sous contrôle collectif la monnaie, la banque centrale et toutes les
institutions européennes, et de s’affranchir de règles anti-démocratiques qui empêchent toute transformation de la société.
L’Université citoyenne d’Attac sera un lieu d’approfondissement théorique critique et de confrontation d’expériences porteuses d’avenir.
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Vous adhérez
aux idées d’Attac ?
Adhérez à Attac !

portée par l'association dans son ensemble, ses
comités locaux, celui de Nîmes en particulier qui a
la lourde responsabilité cette année de l'organisation de l'université, son conseil scientifique, ses
commissions, son conseil d'administration, tous
ses militants et militantes qui rendent cet évènement possible avec l’appui indispensable des salariés du siège pour la coordination et la logistique.
Et évidement, c'est aussi parce que l'association
est toute l'année dans l'action, le partage des
connaissances, des pratiques et des savoirs, l'éducation populaire que cette dynamique rassemble
autant d'énergies et de personnes différentes.
La vie de notre association est riche, mais Attac ne
dispose ni de subventions qui sont de plus en plus
maigres pour toutes les associations, ni de richissimes mécènes, encore moins de caisse noire ou de
compte dans les paradis fiscaux... . A l'exception
d'aides locales pour l'université, la vie entière de
l'association repose sur les cotisations de ses
adhérents et adhérentes.
Nous ne sommes ni un regroupement de penseurs,
ni un think tank, ni une fondation, nous sommes
une association d'éducation populaire tournée vers
l'action et c'est ce qui rend attac si spécifique et si
différente.
Et c'est pourquoi vous êtes incontournable pour
qu'attac continue son chemin dans le combat
altermondialiste et solidaire.

association
pour une taxation
des transactions financières
et pour l’action citoyenne

un réseau national,
européen et international
Attac France
21 ter rue Voltaire 75011 Paris
www.france.attac.org

Vous vous rendez cette année (mais peut être le
faites-vous déjà depuis des années) à l'université
citoyenne d'Attac. Cette rencontre qui recueille
toujours autant de succès, qui voit la participation
de plus de 800 personnes à chaque fois, ne tient
que par la force de l'association qui la porte.
Vous venez ici discuter écologie et social, Europe et
monde, mouvements et alternatives. Et cette année
encore vous allez repartir requinqué-e, plein-e de
nouveaux champs de réflexion et d'action, plein-e
aussi d'espoir en dépit des difficultés à agir et à
changer le monde. Cette intelligence collective est

Alors saisissez l'occasion lors de cette université
si vous ne l'avez pas déjà fait : adhérez, faites
adhérer vos ami-e-s, voisin-e-s, et proches.
Rendez-vous au stand Attac !
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Programme chronologique
Vendredi 26 juillet
9h30 - 10h30
AMPHI A5
Plénière d’ouverture et présentation du programme
Intervenants (sous réserve) : Christian Bourquin, président de la Région Languedoc-Roussillon ; Damien Alary,
président du Conseil général du Gard ; Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes ; Emmanuel Roux, président de
l’Université de Nîmes ; Comité Attac Nîmes.

SALLE B4
CAP9 - Partenariats public-privé

vendredi 26 juillet
10h45 - 12h45

Annie Frouard, Elen Riot
(Animation : Rozenn Perrot)

Ateliers
AMPHI A3
ECO5 - L'extractivisme au cœur des
traités de libre-échange

vendredi 26 juillet
14h00 - 16h30

Maxime Combes, Juliette Renaud, Frédéric Viale
(Animation : Hélène Cabioc'h)

Plénière

AMPHI A5
ECO2 - De Notre-Dame-des-Landes aux
GPII : des luttes systémiques contre le
productivisme

AMPHI A5
Relocaliser les économies et équilibrer
les territoires pour penser le long terme
Jean-Marie Harribey, El Mouhoub Mouhoud,
René Passet, François Ruffin, Aurélie Trouvé,
un représentant des Fralib
Le capitalisme néolibéral a entrepris depuis trois
décennies une gigantesque restructuration à l’échelle
mondiale en libérant totalement le mouvement des
capitaux et des marchandises, en dérégulant les
marchés financiers et en soumettant les politiques
économiques à ces derniers. Il a effectué une
pression sur les ressources naturelles, conduisant à
leur destruction, et sur le travail, de manière à
réduire, voire supprimer, la plupart des protections
que celui-ci avait conquises. Il en est résulté la mise
en concurrence de tous les systèmes sociaux, la
destruction de l’agriculture paysanne et de pans
entiers de secteurs industriels, sans que leur
délocalisation profite réellement aux travailleurs des
pays émergents, souvent réduits à un esclavage
déguisé.
L’Europe et la France sont particulièrement
concernées par la destruction de l’agriculture
familiale et le mitage progressif des activités
industrielles, entraînant d’un côté pertes d’emplois,
désertification de certains territoires, et de l’autre
importations massives de marchandises. Quelles
stratégies alternatives construire ? Faut-il protéger et
comment ? Unilatéralement ou en coopération avec
d’autres pays ?

Geneviève Coiffard-Grosdoy, Anahita Grisoni,
Michel Lepesant (Animation : Geneviève Azam)

AMPHI A4
GEO2 - L'affirmation des BRICS :
contre-hégémonie ou alternative ?
Janette Habel, Gus Massiah,
(Animation : Isabelle Bourboulon)

AMPHI A1
LOC3 - Relocalisation, protection,
protectionnisme
El Mouhoub Mouhoud, François Ruffin, Jean Tosti
(Animation : Jean-Marie Harribey)

SALLE B5
LOC5 - De la production à la fourniture
d'électricité, quelles initiatives
citoyennes pour une transition
énergétique ?
Guillaume Marcenac, Christian Mercier
(Animation : Colette Boudou)

AMPHI A2
CAP8 - Sortir du piège de la dette
Frédéric Lemaire, Eric Toussaint
(Animation : Wilfried Maurin)
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SALLE B4
GEO10 - Les institutions internationales

Cette réflexion ne porte pas seulement sur les
réponses urgentes à apporter, car elle engage la
transformation à long terme de nos sociétés. En effet,
reconstruire un équilibre économique et social des
territoires (régions et pays) est une condition
indispensable à l’émergence d’une société
socialement et écologiquement soutenable. L’enjeu
est d’autant plus important qu’il ne s’agit pas
d’amorcer des transitions isolément mais
solidairement avec d’autres.

Adda Bekkouche, Mireille Fanon Mendès-France
(Animation : Thierry Brugvin)

samedi 27 juillet
10h00 - 12h00
Ateliers

vendredi 26 juillet
17h00 - 19h00

AMPHI A5
CAP5 - Pour lutter contre nos
adversaires, mieux les connaître :
lobbies, multinationales, etc.

Ateliers

Verveine Angeli, Anouchka Nicolet, Eric Wesselius
(Animation : Susan George)

AMPHI A5
CAP7 - En finir avec l'évasion fiscale et
les paradis fiscaux, imposer la taxe sur
les transactions financières

AMPHI A2
ECO6 - Quelles alternatives
à la financiarisation de la nature ?

Florence Toquet, Peter Wahl,
(Animation: Dominique Plihon)

Christophe Bonneuil, Maxime Combes,
Jean-Marie Harribey

AMPHI A3
ECO8 - Le gaz de schiste, manne
financière très improbable pour les
pétroliers, mais désastre inévitable pour
les populations et les écosystèmes

SALLE B4
EUR1 - Politique de l'eau de l'Union
européenne
Christiane Hansen, Thierry Uso, Gabriella Zanzanaini,
(Animation : Hervé Thomas)

Maxime Combes, Juliette Renaud,
Gabriella Zanzanaini (Animation : Jacqueline Balvet)

AMPHI A4
EUR4 - Résistances sociales face à
l'austérité, mobilisations syndicales,
féminisme

AMPHI A1
ECO9 - Richesse, valeur et inestimable ;
quel sens donner à la valeur de la nature ?
Jean-Marie Harribey, René Passet, Daniel Tanuro

Catherine Bloch-London, Annick Coupé,
Catherine Samary

AMPHI A4
EUR3 - La contribution du féminisme au
changement de la société

AMPHI A1
GEO4 - Nouvelles formes de domination
sur le continent africain

Catherine Bloch-London, Huayra Llanque,
Sandra Rigoni

Mireille Fanon Mendès-France, Annie Pourre
(Animation : Adda Bekkouche)

SALLE B5
EUR9 - Question foncière et logement

SALLE B2
GEO5 - Face à la crise de civilisation :
écoféminisme, bien-vivre et commun

Gérard Leras, Annie Pourre,
(Animation : Jean-Michel Dupont)

AMPHI A2
GEO7 - Mobilisations et luttes locales et
globales : FSM, Occupy, NDDL,
mobilisations en Europe de l'est et dans
les Balkans

Emilie Hache, Jade Lindgaard,
(Animation : Amélie Canonne)

SALLE B5
IPM2 - Quels modes d'action pour un
mouvement comme Attac ?

Geneviève Coiffard-Grosdoy, Gus Massiah,
Catherine Samary (Animation : Nicolas Haeringer)

Guillaume Gamblin (Animation : Wilfried Maurin)
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AMPHI A3
LOC2 - La nécessaire reconversion
industrielle et agricole

AMPHI A4
ECO3 - Bienvenue dans l'anthropocène,
Histoire du climat et imaginaires liés au
changement climatique

Claude Girod, El Mouhoub Mouhoud, Évelyne Perrin
(Animation : Aurélie Trouvé)

Christophe Bonneuil, Émilie Hache, Jade Lindgaard
(Animation : Isabelle Frémeaux)

AMPHI A2
ECO 4 - La géoingénierie en marche face
au chaos climatique : de l'humanisme au
post-humanisme

samedi 27 juillet
14h00 - 16h30

Geneviève Azam, Silvia Ribeiro,
(Animation : Jacqueline Balvet)

Plénière
AMPHI A5
Une réforme bancaire pour se
réapproprier collectivement la monnaie

AMPHI A5
EUR7 - Les Accords de libre échange et
leur déclinaison néolibérale comme
réponse européenne aux « révolutions
arabes »

Denis Durand, Elsa Costanzo, Anouchka Nicolet,
Dominique Plihon, Peter Wahl
Des réformes bancaires ont été décidées dans la
plupart des pays à la suite de la crise. Force est de
constater que, particulièrement en France et en
Europe, les pouvoirs publics ont opté pour des
réformes a minima, sous la pression des lobbies.
Dans ces conditions, la mobilisation du mouvement
social dans toutes ses composantes est
déterminante pour alerter les citoyens sur le risque
de crises futures, et montrer qu'il existe une
conception alternative de la banque et de la finance,
au service de la société et de la transition écologique
et sociale.

Gilbert Achcar, Abdessalam Kleiche,
Anders Lustgarten, El Mouhoub Mouhoud
(Animation : Adda Bekkouche)

AMPHI A3
GEO11 - Une histoire des mouvements
sociaux ?
Danièlle Tartakowsky (Animation : Aurélie Trouvé)

dimanche 28 juillet
10h00 - 12h00

samedi 27 juillet
17h00 - 19h00

Ateliers

Ateliers

AMPHI A3
CAP3 - Les bases de la théorie monétaire

SALLE B4
CAP1 - Les monnaies locales
complémentaires : quels intérêts sur les
plans économique, écologique, social et
démocratique ?

Jean-Marie Harribey, Dominique Plihon

SALLE B5
EUR2 - Que serait une PAC
écologiquement et socialement
satisfaisante ?

Colette Boudou, Michel Lepesant,
(Animation : Dominique Plihon)

Gilles Lemaire, Christian Roqueirol,
(Animation : Claude Girod)

AMPHI A1
CAP2 - Les réformes bancaires
et financières

AMPHI A5
EUR 6 - Union européenne, stratégies de
ruptures : comment et pourquoi faire ?

Denis Durand, Anouchka Nicolet, Peter Wahl,
(Animation : Guillaume Pastureau)

Cédric Durand, Wojtek Kalinowski, Catherine Samary,
Peter Wahl, (Animation : Verveine Angeli)

SALLE B5
CAP6 - Traite et prostitution

Huayra Llanque, Sandra Rigoni, Judith Trinquart
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AMPHI A4
GEO1 - Figures du bolivarisme et des
gauches en Amérique latine

dimanche 28 juillet
17h00 - 19h00

Fabrice Andréani, Franck Gaudichaud, Janette Habel,
(Animation : Isabelle Bourboulon)

Ateliers

AMPHI A1
GEO6 - Conflits et guerres pour
les ressources naturelles, enjeux
géostratégiques de l'énergie

AMPHI A4
CAP4 - Les différentes expériences
historiques en matière de systèmes
bancaires et financiers

Maxime Combes, Silvia Ribeiro,
(Animation : Geneviève Azam)

Denis Durand, Marc Favier, Guillaume Pastureau,
(Animation : Dominique Plihon)

SALLE B4
IPM3 - Éducation populaire : approches
théorique et pratique

SALLE B5
ECO7 - Nucléaire : entre déni,
aveuglement et cynisme

Acteurs de l'éducation populaire,
(Animation : Nikolaz Berthomeau)

Isabelle Bourboulon, Roland Desbordes,
(Animation : Gilles Lemaire)

AMPHI A2
EUR5 - L' Union européenne : des
alternatives face à « la haine de la
démocratie »

AMPHI A2
LOC6 - Partenariat transatlantique :
la libéralisation des échanges à très
grande échelle entre Union européenne
et États-Unis

Tony Andreani, Marc Brunet, Raoul-Marc Jennar
(Animation : Jean-Michel Dupont)

Amélie Canonne, Tom Kucharz, Frédéric Viale

AMPHI A5
GEO8 - Conflits et guerres du XXIème
siècle

dimanche 28 juillet
14h00 - 16h30

Grégoire Chamayou, Gilbert Achcar,
(Animation : Mireille Fanon Mendes France)

Plénière

AMPHI A1
GEO9 - Pensées critiques et
émancipatrices classiques en tension

AMPHI A5
Un monde en bouleversements

Philippe Corcuff, Irène Pereira(Animation : Janette
Habel)

Gilbert Achcar, Franck Gaudichaud, Susan George,
Firoze Manji, Silvia Ribeiro
En Europe nous nous trouvons face à une crise qui
n’en finit pas, une génération de jeunes écartés, un
capitalisme triomphant qui détruit notre modèle
social et un mépris flagrant de la démocratie. Mais
en Amérique latine, les gouvernements issus des
mouvements populaires tiennent bon et au Moyen
Orient les peuples avancent en continuant à chercher
leur voie. Le changement climatique, la course folle
pour accaparer toutes les ressources naturelles et les
déséquilibres géopolitiques entre BRICS et
puissances traditionnelles font un monde qui n’a en
effet jamais connu autant de bouleversements.

SALLE B4
LOC1 - Démocratie économique
Josette Combes, Florence Palpacuer, Fralib,
(Animation : Abdessalam Kleiche)

AMPHI A3
LOC4 - Expériences concrètes de la
transition : sphère privée, intérêt général
et communauté
Isabelle Frémeaux, John Jordan, Jade Lindgaard
(Animation : Nicolas Haeringer)
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SALLE B5
IPM1 - Démocratie associative :
comment poser la question de notre
fonctionnement ?

Lundi 29 juillet
10h00 - 12h00
Ateliers

Jean-Michel Dupont

AMPHI A3
CAP10 - Vers une intellectualité
démocratique (début de l’atelier 10h45)

Lundi 29 juillet
14h00-16h30

Philippe Corcuff, Irène Pereira, Edwy Plenel,
(Animation : Verveine Angeli)

Plénière

AMPHI A2
CAP11 – L'éthique et la politique
du « care », résistance féministe au néolibéralisme ; l'exemple de la dépendance

AMPHI A5
Stratégies et priorités de rentrée
Verveine Angeli (porte-parole d'Attac France),
Annick Coupé (porte-parole Union syndicale
Solidaires), un-e représentant-e de la FSU,
Edwy Plenel (journaliste, co-fondateur de Mediapart),
Patricia Tejas (secrétaire général CGT Finances)
Avant la rentrée nos interventant-e-s présenteront
comment ils voient les enjeux pour le mouvement
social entre crise politique et démocratique et
politiques d'austérité. Il s'agira de discuter comment
des alliances dans les thématiques et dans l'action
pourront contribuer à faire progresser nos combats
communs.

Claudine Blasco, Patricia Papperman

AMPHI A4
ECO1 - Comment réaliser la transition
écologique et sociale dans l'agriculture
en France ?
Michel Buisson, Jacques Pasquier,
(Animation : Gilles Lemaire)

AMPHI A5
EUR10 - Retraites
Annick Coupé, Jean-Marie Harribey, Daniel Rallet,
Henri Sterdyniak, (Animation : Rozenn Perrot)

AMPHI A1
GEO3 - Géopolitique et enjeux des
soulèvements dans le monde arabe
Gilbert Achcar, Amin Allal, Adda Bekkouche,
(Animation : Abdessalam Kleiche)
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Programme thématique
des propositions permettant de sortir de sortir de
l'opacité et d'améliorer la gouvernance des projets
publics.

Rompre avec le capitalisme
financier et les politiques
néo-libérales

vendredi 26 juillet
17h00-19h00

vendredi 26 juillet
10h45-12h45

CAP7 - En finir avec l'évasion fiscale et
les paradis fiscaux, imposer la taxe sur
les transactions financières

CAP8 - Sortir du piège de la dette
Frédéric Lemaire, Éric Toussaint,
(Animation : Wilfried Maurin)
En tarissant les recettes publiques pour accorder des
privilèges fiscaux croissants aux classes riches, puis
en menant des politiques d’austérité à l’encontre des
populations, les États se contraignent eux-mêmes à
emprunter sur les marchés financiers. Ils deviennent
alors peu à peu dépendants des taux d’intérêt
qu’exigent les créanciers et sont à la merci des
diktats imposés par l’Union européenne et le Fonds
monétaire international pour accomplir des réformes
dites structurelles, notamment du marché du travail
et de la protection sociale. Cet engrenage est
mortifère et il faut donc en sortir. Par le contrôle
social de la monnaie et du secteur bancaire, par une
vraie réforme fiscale, par la garantie par la banque
centrale de tous les investissements publics d’avenir.
L'atelier examinera les expériences de dénonciation
des dettes publiques en Europe et dans le monde.

Florence Toquet, Peter Wahl
(Animation: Dominique Plihon)
Alors que les États présentent pour la plupart des
comptes déficitaires et que leurs gouvernements
imposent toujours plus d’austérité, personne ne dit
que les difficultés budgétaires viennent en grande
partie des avantages fiscaux dont bénéficient les
classes possédantes, et qui profitent en outre des
dispositifs légaux leur permettant d’échapper à
l’impôt : 1000 milliards d’euros d’évasion fiscale par
an au sein de l’Union européenne. Peut-être 30 000
milliards à l’abri dans les paradis fiscaux. Jour après
jour, un nouveau scandale arrive sur la place
publique, mais il n’est que la partie émergée d’un
iceberg beaucoup plus profond.

samedi 27 juillet
10h00-12h00

vendredi 26 juillet
10h45-12h45

CAP5 - Pour lutter contre nos adversaires,
mieux les connaître : lobbies,
multinationales, etc.

CAP9 - Partenariats public-privé

Verveine Angeli, Anouchka Nicolet, Eric Wesselius,
(Animation : Susan George)
Les décideurs politiques sont sous l’influence des
groupes de pression représentant les intérêts des
multinationales. Cette influence conduit les
gouvernements à renoncer aux politiques et aux
réformes proposées dans les programmes politiques
approuvés par les électeurs. Cet atelier montrera
comment ce pouvoir occulte se manifeste de
multiples manières, par exemple lors de la
négociation des accords de libre-échange qui servent
d’abord les intérêts des multinationales, au détriment
des travailleurs et des citoyens.

Annie Frouard, Elen Riot, (Animation : Rozenn Perrot)
Les partenariats public-privé sont des contrats entre
la puissance publique (État ou collectivité territoriale)
et le privé portant sur la conception, l'exécution, le
financement et l'exploitation d'un équipement public.
Si le contrat de partenariat, dont le montage juridicofinancier est protégé par le secret industriel et
commercial, pose des problèmes maintenant bien
connus d'opacité de gestion et de risque d'une
explosion de la dette publique (« Les PPP, bombes à
retardement pour les finances publiques »), le contrat
de concession peut également être financièrement
très déséquilibré, pour le plus grand profit de
l'opérateur privé. Au-delà de ces aspects financiers,
la généralisation de ces contrats constitue une
menace pour les services publics.
L'objectif de cet atelier sera, après avoir resitué les
PPP dans le cadre général du financement des
projets publics, 1) de présenter des éléments
concrets d'analyse de contrats locaux, 2 ) de formuler
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samedi 27 juillet
17h00-19h00

samedi 27 juillet
17h00-19h00
CAP6 - Traite et prostitution

CAP1 - Les monnaies locales
complémentaires : quel intérêt sur les
plans économique, écologique, social
et démocratique ?

Huayra Llanque, Sandra Rigoni, Judith Trinquart
La traite des femmes et des enfants à des fins de
prostitution constitue l'un des « secteurs d'activité »
les plus rentables du capitalisme mondialisé. Il
rapporte aujourd'hui au crime organisé plus d'argent
que la vente d'armes et concerne des dizaines de
millions de femmes et de mineurs. Partout dans le
monde, ce phénomène est en pleine expansion,
profitant des possibilités accrues de trafic et de
blanchiment offertes par la libéralisation des
échanges, la mondialisation et les paradis fiscaux.
L'aggravation de la pauvreté causée par les politiques
néolibérales crée un terreau favorable au recrutement
des victimes, les femmes étant largement
majoritaires parmi les plus défavorisés.
La traite répond à une demande croissante côté
« consommateurs », demande d'autant plus
importante que la marchandisation du corps des
femmes et des enfants est banalisée dans les médias
et la publicité et légitimée dans le discours politique
et les textes législatifs de certains pays riches, au
nom du « libre choix » des prostituées
« indépendantes ».
Pourtant, la répétition d'actes sexuels non désirés a
des conséquences graves sur la santé des personnes
prostituées, qu'elles soient victimes de la traite ou
non. Les études et les statistiques disponibles sur le
sujet montrent également que la question de la traite
ne peut être abordée indépendamment de celle de la
prostitution en général, car partout où la prostitution
est réglementée, la traite explose. Dans une
perspective d'émancipation à la fois de la domination
capitaliste et de l'oppression patriarcale qui
s'exercent ainsi sur le corps des femmes, l'enjeu est
celui d'une lutte globale contre le système
prostitutionnel.

Colette Boudou, Michel Lepesant,
(Animation : Dominique Plihon)
Après avoir précisé les mécanismes des monnaies
locales complémentaires (MLC) tout en effectuant un
état des lieux national et international, nous
analyserons quels sont leurs intérêts pour les
différents utilisateurs, dans quelles conditions elles
peuvent être un outil de transformation sociale et
écologique, comment les intégrer à d'autres projets
alternatifs et comment les articuler avec d'autres
outils de la finance solidaire
L'atelier sera précédé d'une projection du film
« La double face de la monnaie » à 12h45.

samedi 27 juillet
17h00-19h00
CAP2 - Les réformes bancaires
et financières
Denis Durand, Anouchka Nicolet, Peter Wahl
(Animation : Guillaume Pastureau)
Les autorités publiques ont été poussées à réformer
les systèmes bancaires et financiers, largement
responsables de la crise. Ces réformes ont été
menées à minima dans la plupart des pays, et
particulièrement en France. Les groupes de pression
bancaires ont obtenu que la séparation des activités
de banque de détail et de banque d’investissement
soit évitée. Le pouvoir des superviseurs a été
renforcé, notamment au niveau européen. Mais ce
sont les banques centrales, indépendantes du
pouvoir démocratique mais sous l’influence des
acteurs financiers, qui auront la haute main sur la
supervision des banques. Les pouvoirs publics ont été
contraints d’obliger les banques à plus de
transparence dans leurs opérations dans les paradis
fiscaux. Mais ces mesures ne seront pas suffisantes
pour mettre fin à l’évasion fiscale. Cet atelier sera
consacré à une analyse critique des réformes, et à un
débat sur les transformations nécessaires de la
finance, et les campagnes citoyennes à organiser
pour y parvenir.

dimanche 28 juillet
10h00-12h00
CAP3 - Les bases de la théorie monétaire
Jean-Marie Harribey, Dominique Plihon
La crise actuelle a été déclenchée par un secteur
bancaire et financier qui a mis la monnaie au service
quasi exclusif des activités financières, le plus
souvent spéculatives et sans rapport avec les besoins
réels. La monnaie, en tant que bien public, a donc été
privatisée, particulièrement au sein de la zone euro,
en application des dogmes les plus libéraux, et à
11
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Lundi 29 juillet
10h00-12h00

rebours des principaux apports hétérodoxes venant
du keynésianisme, du marxisme ou de la sociologie et
de l’anthropologie. L’atelier montrera que la monnaie
n’est pas seulement un outil économique, elle est
aussi une institution sociale dont le contrôle
démocratique est indispensable.

CAP11 – L'éthique et la politique du
« care », résistance féministe au néolibéralisme ; l'exemple de la dépendance
Claudine Blasco, Patricia Papperman
Le « care », concept venu du féminisme antilibéral
américain, recouvre à la fois des pratiques du
quotidien et une philosophie de vie. C 'est à la fois
prendre soin des autres et avoir le souci des autres,
dont l'environnement. Bien plus qu'un sentiment
intime, c'est un processus où des activités concrètes
s'intègrent à des rapports sociaux, à des politiques
publiques . C 'est aujourd’hui une voie politique qui
est celle de la contestation de la société de marché et
de l’idéologie de l’individu performant/consommateur,
c'est la résistance aux hiérarchies existantes, aux
dominations dont celle de genre. Peut- être un nouvel
outil pour changer le monde... Entre autre, nous
prendrons l'exemple de la dépendance (qui doit faire
l'objet d'une réforme cette année), enjeu majeur pour
les femmes, très majoritaires parmi les aidant-es
familiaux et les salariés des services d'aide aux
personnes, pour refuser toute marchandisation et
affirmer le principe politique de solidarité nationale.

dimanche 28 juillet
17h00-19h00
CAP4 - Les différentes expériences
historiques et alternatives en matière de
systèmes bancaires et financiers
Denis Durand, Marc Favier, Guillaume Pastureau,
(Animation : Dominique Plihon)
L’application des dogmes néolibéraux et monétaristes
depuis les années 1980 a abouti à un double
processus de privatisation et de financiarisation des
systèmes bancaires et financiers, désormais au
service d’intérêts particuliers. L’objet de cet atelier est
de montrer, à partir de l’expérience historique, qu’il
existe des conceptions opposées et d’autres formes
d’organisation du système bancaire et financier au
service de l’intérêt général (circuit du Trésor, banques
coopératives, publiques, expérience des Monts de
piété, …).

Bibliographie
Attac (Drezet Vincent), Pour un « big bang » fiscal,
Lormont, Le Bord de l’eau, 2010.

Lundi 29 juillet
10h00-12h00

Attac, Le piège de la dette publique, Comment s’en sortir, Paris, Les Liens qui libèrent, 2011.

CAP10 - Vers une intellectualité
démocratique

Attac, 15 idées reçues sur la fiscalité, Paris, Les Liens
qui Libèrent, 2012.

Philippe Corcuff, Irène Pereira, Edwy Plenel
(Animation : Verveine Angeli)
La notion d’intellectualité démocratique vise un
espace pluriel de dialogues, de coopérations, de
tensions et de confrontations entre mouvements
sociaux, praticiens d’expérimentations alternatives,
organisations politiques, intellectuels professionnels,
journalisme indépendant et citoyens ordinaires, dans
la perspective de la production d'idées critiques et
émancipatrices renouvelées. Elle suppose d’assumer
le caractère hybride de cet espace entre une logique
démocratique et une logique de compétences.

Attac, Leur dette, notre démocratie, Paris, Les Liens
qui libèrent, 2013.
Fondation Copernic, Un impôt juste pour une société
juste, Paris, Syllepse, 2011.
Harribey Jean-Marie, Raconte-moi la crise, Lormont,
Le Bord de l’eau, 2009.
Harribey Jean-Marie, La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique socio-écologique de
l’économie capitaliste, Paris, Les Liens qui libèrent,
2013.
Plihon Dominique, Le nouveau capitalisme, Paris, La
Découverte, Repères, 3ème éd., 2009.
Plihon Dominique, Les taux de change, Paris, La
Découverte, Repères, 6ème éd., 2012.
Plihon Dominique, La monnaie et ses mécanismes,
Paris, La Découverte, Repères, 6ème éd., 2013.
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Attac, Mondialisation de la prostitution : une atteinte à
la dignité humaine, Paris, Éditions 1001 nuits, 2008.

Les sociétés humaines
dans les écosystèmes

Richard Poulin, La mondialisation des industries du
sexe, IMAGO, 2011.

vendredi 26 juillet
10h45-12h45

Conseil du statut de la femme, La prostitution : il est
temps d'agir, Canada, 2012
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1655.pdf

ECO5 - L'extractivisme au cœur des
traités de libre-échange

Rapport parlementaire sur la prostitution en France,
2011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapinfo/i3334.asp

Maxime Combes, Juliette Renaud, Frédéric Viale
(Animation : Hélène Cabioc'h)
L'actuelle multiplication des accords de libre-échange
correspond à une volonté politique précise : il s'agit
de faire en sorte que les "grandes" puissances
(du Nord comme du Sud) puissent poursuivre leur
course au productivisme s'appuyant sur une
exploitation sans frein des ressources fossiles,
minières et agricoles. Cet atelier se propose de
présenter la situation des ALE au regard de la
politique d'extractivisme actuelle, d'en comprendre
les enjeux et de présenter les campagnes en cours
et/ou souhaitables.

Patricia Papperman, Care et sentiment, Paris, PUF,
2013.
Patricia Papperman, Sandra Laugier, Pascale Molinier,
Qu'est ce que le care ?, Payot, Paris.
Claudine Blasco, Jacqueline Penit-Soria, Pour une
politique progressiste du care, Contretemps n°9.
Pascale Molinier, Le travail du care, Paris, La Dispute, ,
2013.

vendredi 26 juillet
10h45-12h45

Irène Pereira, Peut-on être radical et pragmatique ?,
Paris, Éditions Textuel, 2010.

ECO2 - De Notre-Dame-des-Landes
aux GPII : des luttes systémiques contre
le productivisme

Philippe Corcuff, La gauche est-elle en état de mort
cérébrale ?, Paris, Éditions Textuel, 2012.
Edwy Plenel, Combat pour la presse libre. Le Manifeste
de Mediapart, Paris, Galaade éditions, 2009.

Geneviève Coiffard-Grosdoy, Anahita Grisoni,
Michel Lepesant (Animation : Geneviève Azam)
Les grands projets inutiles et imposés ne sont pas
une invention récente. Ils ont jalonné l’histoire du
capitalisme. La nouveauté tient à leur généralisation
et à leur accélération. Ils ne peuvent donc pas être
analysés comme des « erreurs » industrielles et
commerciales, des excès qu’il suffirait d’amoindrir et
d’améliorer démocratiquement, ils sont
l’aboutissement d’un productivisme global qui
s’intensifie avec les convulsions actuelles du
capitalisme. L’accumulation et la concurrence à
l’échelle globale, la recherche éperdue de
compétitivité pour retrouver la croissance perdue, la
course à la puissance induisent la multiplication de
tels projets. La démesure est une réponse au refus
des limites sociales, écologiques, éthiques à la
croissance illimitée. Les luttes contre ces projets,
partout sur la planète, sont au cœur des luttes antisystémiques ; elles ouvrent les voies pour une
bifurcation vers des sociétés ralenties, relocalisées,
solidaires et démocratiques. Elles illustrent la
reconquête d’un espace politique où sociétés et
écosystèmes sont reliés.

Edwy Plenel, Le droit de savoir, Paris, Éditions Don
Quichotte, 2013.
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vendredi 26 juillet
17h00-19h00

samedi 27 juillet
10h00-12h00

ECO8 - Le gaz de schiste, manne
financière très improbable pour les
pétroliers, mais désastre inévitable
pour les populations et les écosystèmes

ECO6 - Quelles alternatives à la
financiarisation de la nature ?
Christophe Bonneuil, Maxime Combes,
Jean-Marie Harribey
La nouvelle frontière que le capitalisme tente de
franchir est celle qui sépare encore les biens
communs et la sphère de la marchandise. Au nom
d’un capitalisme vert, d’une croissance verte, ou de la
« valorisation de la nature », et sous la pression des
multinationales et des gouvernements des pays les
plus puissants, de plus en plus de biens naturels sont
privatisés, tandis que la régulation climatique est
confiée à des marchés de permis d’émission de gaz à
effet de serre. Non seulement ces marchés sont en
passe de devenir aussi spéculatifs que n’importe quel
marché financier, mais ils se révèlent totalement
inefficaces pour amorcer un nouveau cours. Au-delà
de la régulation politique mondiale nécessaire et
urgente pour mettre un terme à la transformation des
biens communs en objets de spéculation, se pose la
question des processus et mécanismes à mettre en
œuvre pour financer une transition énergétique et
écologique qui ne soit pas abandonnée entre les
mains des lobbies. Gestion commune des biens
communs, rôle des investissements publics, fiscalité
écologique, maîtrise collective du secteur bancaire
pour diriger le crédit, tout reste à imaginer.

Maxime Combes, Juliette Renaud,
Gabriella Zanzanaini, (Animation : Jacqueline Balvet)
Après une brève introduction sur les points clés de la
situation du dossier gaz de schiste en France, nous
verrons pourquoi et comment se construit le droit
européen à l'environnement, sous la pression
constante des lobbies pétroliers et écartant
systématiquement le point de vue et l'expertise
citoyenne.
Ce sont ces mêmes pétroliers qui dictent leur loi du
profit maximum partout dans le monde au détriment
des populations et des écosystèmes (exemple de
Total), alors même que le modèle d'exploitation de
cette ressource énergétique (prévisions mensongères
sur les réserves, forages s'épuisant après quelques
années) s'avère être une véritable faillite financière
pour les compagnies pétrolières elles-mêmes,
contraintes de se retirer.
Face à ces agissements, se multiplient les
campagnes, mobilisations et actions de solidarité
internationales dont Attac est partenaire et que nous
sommes appelés à renforcer encore plus.

vendredi 26 juillet
17h00-19h00

samedi 27 juillet
17h00-19h00

ECO9 - Richesse, valeur et inestimable ;
quel sens donner à la valeur de la nature ?

ECO3 - Bienvenue dans l'anthropocène,
Histoire du climat et imaginaires liés au
changement climatique

Jean-Marie Harribey, René Passet, Daniel Tanuro
Dans le contexte de crise sociale et écologique
mondiale, les concepts de richesse et de valeur sont
aujourd’hui radicalement questionnés. La richesse ne
se réduit pas à la valeur des marchandises produites
par le capitalisme. La richesse ne se réduit pas non
plus à celle produite par les humains, puisque la
nature en est aussi la source. À partir d’un réexamen
de la distinction entre valeur d’usage et valeur
d’échange, qui remonte à la philosophie grecque et à
l’économe politique, l’atelier réfléchira d’une part à la
place du travail comme créateur de valeur
économique, et d’autre part au sens qu’il faut donner
à la valeur de la nature. Cette interrogation est
d’autant plus nécessaire que les politiques
néolibérales et les institutions internationales
s’attachent, d’un côté, à dévaloriser la force de travail
et, de l’autre, à marchandiser les biens naturels. La
préservation des biens communs, dont la « valeur »
est inestimable, nous apparaît alors comme cruciale.

Christophe Bonneuil, Émilie Hache, Jade Lindgaard,
(Animation : Isabelle Frémeaux)
L'être humain est, à la faveur de la révolution
industrielle, devenu une puissance géophysique,
capable de modifier le climat. L'entrée dans l'ère de
« l'anthropocène » marque un véritable basculement
- qui devrait nous conduire à réviser les fondements
de nos sociétés, nos modes de production, notre
rapport au vivant, etc. Nous peinons pour autant à le
faire, et nous nous épanouissons même, en tant
qu'espèce, dans la découverte de ce nouveau pouvoir
(en maintenant, par exemple, notre utilisation des
matières fossiles à un niveau irresponsable). Cette
difficulté est bien entendu collective, et politique.
Mais elle doit tout autant à nos imaginaires, qui
restent marqués par le productivisme et les formes
de consommations qui y sont associées.
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samedi 27 juillet
17h00-19h00

lundi 29 juillet
10h00-12h00

ECO 4 - La géoingénierie en marche face
au chaos climatique : de l'humanisme au
post-humanisme

ECO1 - Comment réaliser la transition
écologique et sociale dans l'agriculture
en France ?

Geneviève Azam, Silvia Ribeiro,
(Animation : Jacqueline Balvet)
La dégradation accélérée des écosystèmes et du
climat, combinée à l’absence de choix politiques
ambitieux et contraignants, aussi bien au niveau
international que national, conduisent à mettre sur le
devant de la scène des solutions techniques à grande
échelle pour permettre l’adaptation de la planète aux
déréglements en cours. C’est la géoingenierie. Ces
techniques, jusque-là soumises à un moratoire dans
le cadre de l’ONU, pourraient être reconnues comme
nécessaires, y compris par le GIEC. Dans le même
temps, se dessine l’entreprise de « fabrication du
vivant » à grande échelle, un vivant augmenté et
adapté, un vivant « intelligent ». Le scénario critiqué
par André Gorz, celui d’une tentative de sortie technototalitaire de la crise, n’est pas de la science-fiction.
Les firmes et fonds financiers sont déjà sur le pont et
utilisent leurs lobbies pour avancer.

Michel Buisson, Jacques Pasquier,
(Animation : Gilles Lemaire)
L'atelier présentera et discutera des enjeux de cette
transition, des propositions et des alternatives
actuelles (agriculture paysanne, circuits courts,
réseaux alternatifs …), des forces opposées (firmes,
systèmes productivistes, politiques agricoles, …) pour
déboucher sur des propositions concrètes. Le débat
et les conclusions seront préparés par trois exposées
de 15 minutes, complétés, au cours du débat, par de
brèves communications sur des points particuliers
(emploi …) :
- les enjeux de cette transition et les obstacles,
- le contenu des politiques et des pratiques
alternatives,
- les dynamiques en cours dont celle de l'agriculture
urbaine (St Nazaire).

Bibliographie

dimanche 28 juillet
17h00-19h00

Lepesant Michel (coordination), L’antiproductivisme,
un défi pour la gauche ?, Lyon, Parangon, 2013.

ECO7 - Nucléaire : entre déni, aveuglement
et cynisme

Manier Bénédicte, Un million de révolutions
tranquilles, Paris, Les Liens qui libèrent, 2012.

Isabelle Bourboulon, Roland Desbordes,
(Animation : Gilles Lemaire)
Après plus de 50 ans de développement de l'industrie
nucléaire sans aucun débat public, les politiques au
pouvoir (en France et ailleurs) affichent un volonté
aveugle de poursuivre cette technologie qui laissera
des séquelles graves à l'humanité entière et aux
écosystèmes pour des millénaires, et ce malgré les
catastrophes déjà survenues.
Cet atelier permettra de décrypter de manière
objective les différentes raisons et intérêts qui
poussent les politiques, fortement influencés par le
lobby nucléaire, à de telles décisions : à travers
l'expertise et les enquêtes de terrain menées par la
CRIIRAD, Roland Desbordes analysera les
conséquences irréversibles suite à la catastrophe de
Fukushima, et Isabelle Bourboulon développera les
anomalies du projet ITER, projet très certainement
irréalisable, mais engouffrant des sommes qui
seraient bien utiles, en particulier pour engager une
véritable transition énergétique.

Attac, La nature n’a pas de prix, Les méprises de
l’économie verte, Paris, Les Liens qui libèrent, 2012.
Azam Geneviève, Le temps du monde fini, Vers l’aprèscapitalisme, Paris, Les Liens qui libèrent, 2010.
Harribey Jean-Marie, La richesse, la valeur et
l’inestimable, Fondements d’une critique socioécologique de l’économie capitaliste, Paris, Les Liens
qui libèrent, 2013.
Passet René, Les grandes représentations du monde
et de l’économie à travers l’histoire, De l’univers
magique au tourbillon créateur, Paris, Les Liens qui
libèrent, 2010.
Tanuro Daniel, L’impossible capitalisme vert, Paris, La
Découverte, Les Empêcheurs de penser en rond,
2010, 2e éd. Paris, La Découverte, Poche, 2012.
Publications de ETC Group :
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files
/thumb_geopiracyFRENCH_0.jpg
Besnier Jean-Michel, Demain les post-humains, Paris,
Pluriel, 2012.
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Vandenberghe Frédéric, Trois essais dialectiques sur
la sociologie de Bruno Latour, Paris, L’Harmattan,
2007.

Sortir des crises
de l'Union européenne

Emilie Hache, Ce à quoi nous tenons. Propositions
pour une écologie pragmatique, La Découverte, Les
Empêcheurs de Penser en Rond, 2011.

vendredi 26 juillet
17h00-19h00

Emilie Hache (dir.), Écologie politique. Cosmos,
communautés, milieux, Éditions Amsterdam, 2012.

EUR3 - La contribution du féminisme au
changement de la société

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz,
L'événement Anthropocène, Le Seuil (à paraître à la
rentrée).

Catherine Bloch-London, Huayra Llanque,
Sandra Rigoni
Les mouvements d'émancipation des femmes ont
permis de grandes avancées au 20è siècle. Mais
depuis une vingtaine d’années, on observe un fort
ralentissement des progrès, pour ne pas dire un
surplace, tandis que les inégalités sociales restent à
un niveau inacceptable. À ce premier constat, s’en
superpose un autre : la crise qui a éclaté en 2007 et
les politiques d’austérité qui sont menées en son nom
ne font qu’aggraver les choses, dans ce domaine
comme dans les autres. Il existe aujourd’hui un risque
de régression sociale généralisée, et plus
particulièrement pour la situation des femmes.
Ces deux constats constituent la toile de fond sur
laquelle se dessine la conviction défendue dans cet
atelier : le féminisme a vocation aujourd’hui à
contribuer au changement en profondeur de la
société.
En partant des besoins concrets des femmes pour
leur accès à l'autonomie, il s'agit de mettre en débat
des propositions sur l'emploi et les salaires, la
revalorisation des métiers féminisés, les services
publics, les temps de vie et de montrer que l'égalité
entre femmes et hommes ne peut se réaliser qu'en
s'attaquant conjointement au fonctionnement des
dominations patriarcale et capitaliste. Le mouvement
social, les altermondialistes et la gauche
anticapitaliste doivent donc se saisir du féminisme
comme un outil puissant et porteur d'une
transformation sociale globale, par sa critique
radicale de toutes les formes d'oppression et ses
solutions émancipatrices pour toutes et tous.

Dipesh Chakrabarti, Le climat de l’histoire : quatre
thèses, à lire sur http://www.revuedeslivres.fr/leclimat-de-l’histoire-quatre-theses-par-dipeshchakrabarti/
Revue Mouvements, Vers les Droits de la Nature,
2012/2 (n°70), paru aux éditions La Découverte

vendredi 26 juillet
17h00-19h00
EUR9 - Question foncière et logement
Gérard Leras, Annie Pourre,
(Animation : Jean-Michel Dupont)
La crise du logement est plus que jamais d’actualité,
tant en France qu’en Europe et dans le reste du
monde. Elle est principalement causée par le
renchérissement inconsidéré et rapide des loyers, de
l’immobilier et du foncier, par l’insuffisance de
logements accessibles, par un appauvrissement des
couches populaires.
L’atelier abordera l’impact de la loi Duflot et des lois
sur la décentralisation sur les questions de logement.
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Comment la pression foncière s’organise dans les
grandes métropoles, mais également dans les zones
rurales, avec comme conséquence des une difficulté
toujours plus grande pour les citoyens à se loger.
La finance est un des acteurs principaux de ces
politiques. L’appropriation par les banques du livret A
en est un des exemples.

ou de l'expérience des mouvements qui sont apparus
dans les Balkans, nous apporterons des éléments
d'éclairage sur la façon dont ces mobilisations
existent, se construisent, se confrontent aux cadres
de l'Union européenne et sur la manière dont nous
pouvons nous y inscrire et les renforcer par nos
actions, nos campagnes.

samedi 27 juillet
10h00-12h00

samedi 27 juillet
17h00-19h00

EUR1 - Politique de l'eau de l'Union
européenne

EUR7 - Les accords de libre échange et
leur déclinaison néolibérale comme
réponse européenne aux « révolutions
arabes »

Christiane Hansen, Thierry Uso, Gabriella Zanzanaini,
(Animation : Hervé Thomas)
La Directive-cadre sur l’eau élaborée en 2000 est le
cœur de la politique européenne sur l’eau. Après avoir
rappelé les objectifs de cette directive, nous
montrerons ses limites qui tiennent à des difficultés
d’application dans les différents États membres, à
des choix contestables et à la mauvaise prise en
compte des enjeux actuels notamment
environnementaux. Pour tenter de pallier à certaines
de ces limites, la commission européenne a proposé
18 mesures regroupées sous le nom de Blueprint. La
plupart de ces mesures concernent les questions
économiques et financières. Pour l’European Water
Movement, le Blueprint obéit à une logique de
marchandisation et de financiarisation de l’eau
(marché européen de l’eau, services écosystémiques,
renforcement du « full cost recovery »…) et il ira à
l’encontre de ce que doit être une bonne gestion de
l’eau en Europe. Parallèlement au Blueprint, tout un
ensemble d’initiatives sont prises actuellement par la
Commission européenne (Innovation European
Partnership for water, fitness check, proposition de
directive sur l’attribution de concessions…). Ces
initiatives vont être utilisées avec la dette des États
membres pour forcer à la privatisation des services
d’eau potable et assainissement partout en Europe.
L’European Water Movement a entrepris un certain
nombre d’actions pour lutter contre la privatisation de
ces services et elle soutient l’Inititiative Citoyenne
Européenne « L’eau est un droit humain ».

Anders Lustgarten, Abdessalam Kleiche,
Gilbert Achcar, El Mouhoub Mouhoud
(Animation Adda Bekkouche)
Il s’agit d’examiner l’approche de l’UE en matière de
politique commerciale vis-à-vis des pays du sud de la
Méditerranée, et notamment les pays qui ont connu
des soulèvements, en se penchant sur les accords
commerciaux conclus avant les révolutions ainsi que
sur ceux, supplémentaires, que l’UE a aujourd’hui
l’intention de négocier, notamment à travers deux
institutions financières : la BEI et la BERD. Notre
préoccupation centrale sera de déterminer les
impacts de ces accords, avérés ou prévisibles, sur les
droits humains et sur le développement durable (donc
les impacts sociaux, environnementaux et
économiques).

dimanche 28 juillet
10h00-12h00
EUR2 - Que serait une PAC
écologiquement et socialement
satisfaisante ?
Gilles Lemaire, Christian Roqueirol,
(Animation : Claude Girod)
Il s'agit de préciser, bien au-delà de l'ambigu
« verdissement », les objectifs sociaux (emplois,
réduction des disparités, alimentation de qualité
accessible par tous, territoires) et écologiques
(biodiversité, climat…) de cette PAC et à partir de là
d'esquisser les instruments adéquats. Le thème
« agriculture nouvel eldorado de la finance ! » pourrait
être abordé dans la filière « problèmes politiques et
géopolitiques ».

samedi 27 juillet
10h00-12h00
EUR4 - Résistances sociales face à
l'austérité, mobilisations syndicales,
féminisme
Catherine Bloch-London, Annick Coupé,
Catherine Samary
Les mobilisations en Europe restent éclatées et
peinent à contrer les politiques d'austérité, pourtant
des mouvements massifs et très divers se
développent. Àpartir de la connaissance des luttes
menées par les syndicats, mouvements de femmes,
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dimanche 28 juillet
10h00-12h00

Lundi 29 juillet
10h00-12h00

EUR 6 - Union européenne, stratégies de
ruptures : comment et pourquoi faire ?

EUR10 - Retraites
Annick Coupé, Jean-Marie Harribey, Daniel Rallet,
Henri Sterdyniak, (Animation : Rozenn Perrot)
Le gouvernement s’apprête à entreprendre une
nouvelle réforme des retraites. Les précédentes ont
entraîné une baisse des pensions, une aggravation du
chômage, un accroissement des inégalités,
notamment au détriment des femmes et des salariés
précaires. Celle qui se profile ira dans le même sens, à
cause de la désindexation des pensions et des
salaires portés au compte, et aussi de l’allongement
de la durée de cotisation que peu de salariés pourront
satisfaire. Ainsi, les politiques d’austérité et de
destruction des droits sociaux perdurent,
conformément aux directives de la Commission
européenne et du Conseil européen, alors que la
richesse se concentre au pôle dominant de la société.
Pourtant, il est possible d’assurer un haut niveau de
protection sociale, à condition de procéder à un
véritable partage des revenus, sans céder à la
tentation productiviste.

Cédric Durand, Wojtek Kalinoswki, Catherine Samary,
Peter Wahl, (Animation Verveine Angeli)
Pour dépasser l'horizon d'une Union dont les
orientations s'opposent frontalement aux intérêts des
populations, faut-il rompre et sous quelles formes
avec le projet européen de l'UE, avec tout projet
européen ? Si cette rupture était celle qui permettait
d'envisager un nouveau « contrat social » européen,
dans quel cadre géographique et politique serait-elle
envisageable ? Pour quel projet de société ? Si la
rupture par l'affranchissement est une issue possible
au délitement de l'UE, les possibilités et les espoirs
de ces ruptures doivent être pensés collectivement.
Cet atelier se propose donc d'être une étape dans
cette réflexion. Attac continue ainsi la discussion
pour trouver les moyens de « S'affranchir de toutes
les contraintes juridiques qui imposent des politiques
libérales », tel qu'en est le mandat du rapport
d'orientation qu'Attac France a adopté lors de son
Assemblée générale en 2013.

Bibliographie

dimanche 28 juillet
17h00-19h00

Attac, Fondation Copernic, Retraites, L’heure de vérité,
Paris, Syllepse, 2010.
Attac, Fondation Copernic, Brochure retraites 2013.

EUR5 - L' Union européenne :
des alternatives face à « la haine de la
démocratie »

Attac (coord. Jean Tosti), L’Europe à quitte ou double,
Paris, Syllepse, 2009

Tony Andreani, Marc Brunet, Raoul Marc Jennar,
(Animation Jean-Michel Dupont)
De crises financières en crises sociales en crises
politiques, l'UE montre aujourd'hui un visage plus
autoritaire encore. Aujourd'hui le roi est nu, les
décisions prises par le conseil, la commission, le
Parlement ou la BCE, avec la participation du FMI,
montrent une volonté implacable d'imposer des
décisions aux peuples sans leur consentement,
contre leur volonté. Les dirigeants nationaux
remplacés, les décisions imposées sans débat
légitiment les courants les plus réactionnaires.
Cet atelier, après avoir décrit les processus de prise
de décision, se proposera d'esquisser quelques pistes
de réflexion d'une nécessaire révolution
démocratique européenne, grâce à l'exemple
islandais, celui d'une réappropriation par les peuples
d'une démocratie réelle, ou des réflexions menées par
les mouvements indignés.
Il faudra en particulier examiner le contenu de ce
"saut fédéral" préconisé notamment par certains
dirigeants allemands, et, plus généralement, se
demander quel fédéralisme est compatible avec
l'exercice des souverainetés nationales.

Les économistes atterrés, L’Europe mal-traitée, Paris,
Les liens qui libérent, 2012.
Cédric Durand (coord.), En finir avec l'Europe, Paris, La
Fabrique, 2013.
Attac, Fondation Copernic, Le féminisme pour
changer la société", Paris, Syllepse, 2012.
Nancy Fraser, Le féminisme en mouvement, des
années 1960 à l'ère-néo-libérale, La Découverte,
Paris, 2012.
Josette Trat (coord.), Dans le tourbillon du féminisme
et de la lutte des classes (1967-1998), Paris, Syllepse.
Kergoat Danièle, Se battre, disent-elles, La Dispute,
Paris, 2012.
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Ces mobilisations prolongent la dynamique
altermondialiste autant qu'elles viennent la
renouveler : le lien entre ces deux « générations » de
mouvements seront au coeur de cet atelier.

Géostratégie dans un monde
en mouvements
vendredi 26 juillet
10h45-12h45

vendredi 26 juillet
17h00-19h00

GEO2 - L'affirmation des BRICS : contrehégémonie ou alternative ?

GEO10 - Les institutions internationales

Janette Habel, Gus Massiah,
(Animation : Isabelle Bourboulon)
Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)
sont la pointe avancée de ce que l'on appelle
communément les pays émergents. Il s'agit en fait
d'un bouleversement du monde économique et
géopolitique. Sur le plan de l'économie mondiale, il y a
un groupe de pays, 37 suivant les calculs des Nations
unies, qui s'intercalent entre les pays riches, ceux qui
sont membres de l'OCDE, et les pays pudiquement
appelés « en voie de développement ». Sur le plan
géopolitique, c'est une nouvelle période, celle de la
crise de l'hégémonie des États-Unis, ouverte en 1989
avec la fin de l'empire soviétique.
Les BRICS développent des politiques économiques
qui ne peuvent plus être confondues avec le
néolibéralisme, sans pour autant, loin de là, être
anticapitalistes. Les alliances de classes comptent
une part forte de bourgeoisie d'État alliée à des
bourgeoisies nationales et transnationales. Les
mouvements sociaux des BRICS montent en
puissance sur le plan intérieur. Quel rôle vont-ils jouer
sur le plan international ? Ils ont organisé à Durban
lors du sommet des chefs d'Etat des BRICS, en mars
2013, un contre-sommet qu'ils ont appelé "BRICS :
anti-impérialisme, sous-impérialisme ou entre les
deux ?"

Adda Bekkouche, Mireille Fanon Mendès-France
(Animation : Thierry Brugvin)
Les institutions internationales issues de la Seconde
Guerre mondiale ont comme fondements la paix, la
sécurité et le développement. La Charte des Nations
unies et la Déclaration universelle des droits de
l’homme et du citoyen en sont les textes constitutifs
et programmatiques. 60 ans après, les grandes
puissances ont fait progressivement éloigner l’action
et le fonctionnement de ces institutions de l’esprit qui
a prévalu à leur création. Sous l'influence du
capitalisme néolibéral, la primauté des organisations
à l’universalité douteuse, telles que le FMI, la Banque
mondiale ou l’OMC a asservi les pays du Sud et
maintenant ceux du Nord.
Ainsi, longtemps instrumentalisées, aujourd’hui les
institutions authentiquement internationales sontelles décrédibilisées par les grandes puissances sous
l’impulsion des entreprises transnationales. En
conséquence, la relégitimation et la refondation de
ces institutions, avec au centre de toute action l’ONU,
se posent de manière urgente et cruciale.

samedi 27 juillet
10h00-12h00
GEO4 - Nouvelles formes de domination
sur le continent africain

vendredi 26 juillet
17h00-19h00

Firoze Manji, Mireille Fanon Mendès-France,
Annie Pourre (Animation Adda Bekkouche)
L'identification et l'analyse des nouvelles formes de
domination économique et politique de l'ensemble du
continent africain devraient permettre de tracer
quelques pistes de réflexion sur la nature et les
formes de la solidarité internationale et/ou de
l'altermondialisme dans un monde face à des enjeux
globaux qui touchent l'ensemble des peuples et des
continents.
Elles doivent aussi permettre d'identifier des pistes
de travail quant à la relation à construire avec les
mouvements sociaux en Afrique dont les Attac
Afrique.

GEO7 - Mobilisations et luttes locales et
globales : FSM, Occupy, NDDL,
mobilisations en Europe de l'est et dans
les Balkans
Geneviève Coiffard-Grosdoy, Gus Massiah,
Catherine Samary (Animation Nicolas Haeringer)
Dix ans après la première édition du Forum social
mondial, l'année 2011 marque le démarrage d'un
nouveau cycle de luttes et de mobilisations. Les
processus révolutionnaires dans les pays du Maghreb
et du Mashreq, et au-delà, de l'ensemble des pays
arabes, ont rapidement trouvé un écho dans les
mouvements des Indignés ou dans Occupy Wall
Street. Loin de s'essouffler, la dynamique se
maintient et s'étend, au Québec ou encore en
Slovénie, et rebondit désormais en Turquie ou au
Brésil. En France, la mobilisation de Notre-Damedes-Landes peut s'apparenter à une déclinaison
rurale d'Occupy Wall Street.
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à des systèmes énergétiques post-carbone. Ils
redessinent les enjeux géostratégiques s’exprimant
dans des guerres commerciales à travers des traités
bilatéraux de libre-échange, des affrontements locaux
et des conflits armés. Le temps de l’énergie
abondante et bon marché, permettant un simulacre
de démocratie assimilée au confort de la
consommation de masse, est certainement révolu.
Crise énergétique et crise démocratique sont
intimement intriquées.

samedi 27 juillet
10h00-12h00
GEO5 - Face à la crise de civilisation :
écoféminisme, bien-vivre et communs
Emilie Hache, Jade Lindgaard,
(Animation : Amélie Canonne)
La crise climatique actuelle n'est pas une fatalité,
quand bien même elle risque fort de devenir
irréversible. Nombreuses sont les alternatives
concrètes, politiques, collectives ou individuelles.
Parmi celles-ci : l'éco-féminisme, le bien-vivre et
l'invention d'institutions dédiées à la prise en charge
des « communs ».

dimanche 28 juillet
17h00-19h00
GEO8 - Conflits et guerres du XXIème
siècle

dimanche 28 juillet
10h00-12h00

Grégoire Chamayou, Gilbert Achcar,
(Animation : Mireille Fanon Mendes France)
Le début des années 2000 avait été marqué par le
développement de la "guerre contre le terrorisme". De
l'Afghanistan à l'Irak, les guerres initiées par les
États-Unis contribuaient alors à saper les avancées
du multilatéralisme - sans mandat de l'ONU, en se
soustrayant à tout risque de traduction devant la
Cour Pénal Internationale, etc. - elles ont contribué à
raviver les mouvements pacifistes et anti-guerre.
Une décennie plus tard, alors que les forces armées
se sont retirées ou sont en train de se retirer, ces
mobilisations contre la guerre se sont amenuisées, et
les guerres récentes (au Libye ou au Mali) reçoivent
même un soutien parfois ample des organisations
politiques et sociales, tandis qu'ailleurs, en Palestine,
l'armée israélienne agit en impunité.
La guerre a changé de nature, et se fait de moins en
moins frontale. Les opérations aériennes sont
préférées au déploiement de troupes sur le terrain,
qui ne sont qu'un ultime recours, et les drones
remplacent peu à peu les pilotes. La guerre
s'euphémise, et les états-majors tentent de rendre
les opérations militaires toujours plus banales.

GEO1 - Figures du bolivarisme et des
gauches en Amérique latine
Fabrice Andréani, Franck Gaudichaud, Janette Habel,
(Animation : Isabelle Bourboulon)
Une dizaine d'année après le tournant à gauche de
l'Amérique latine, les gouvernements latinos
américains sont parvenus combattre la
pauvreté. Bénéficiant pour la plupart d'une
conjoncture économique favorable (boom des
matières premières, notamment fossiles), ils ont mis
en place d'ambitieuses politiques de redistribution.
Mais leur ressources restent largement dépendantes
de l'extractivisme. Ils peinent par conséquent à
articuler justice sociale et transition écologique ainsi
qu'à lutter contre les inégalités (une partie des élites
continuant, au Brésil par exemple, à s'accaparer une
partie de la rente extractive). Les mobilisations n'y ont
par ailleurs pas disparues, au Brésil bien sûr, mais
aussi dans les pays de l'alliance bolivarienne, qui
posent la question de l'alliance entre mouvements
sociaux et gouvernements.

dimanche 28 juillet
17h00-19h00

dimanche 28 juillet
10h00-12h00

GEO9 - Pensées critiques et
émancipatrices classiques en tension

GEO6 - Conflits et guerres pour les
ressources naturelles, enjeux
géostratégiques de l'énergie

Philippe Corcuff, Irène Pereira (Animation Janette
Habel)
Il s’agit d'envisager des passerelles mais aussi des
tensions entre des auteurs classiques et
contemporains, en les revisitant à la lumière des
questionnements altermondialistes du XXIe siècle, à
la fois sur le plan des outils critiques comme des
alternatives émancipatrices. Deux "couples" de
penseurs seront ainsi présentés : Marx/Bakounine et
Marx/Foucault.

Maxime Combes, Silvia Ribeiro,
(Animation: Geneviève Azam)
À l’heure de l’illusion financière, la matérialité de
l’économie s’impose. Pétrole, uranium, eau, gaz,
métaux rares, maintenant gaz et huiles de schistes,
l’extension du modèle productiviste à l’échelle de la
planète provoque une pression extractiviste globale
sans précédent. L’accaparement, le transport, le
contrôle de l’accès par les puissances économiques
dominantes se produisent dans un contexte
d’épuisement de certaines d’entre elles et de passage
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Philippe Corcuff, Marx XXIe siècle. Textes commentés,
Paris, Textuel, 2012.

Lundi 29 juillet
10h00-12h00

Philippe Corcuff, Où est passée la critique sociale ?,
Paris, La Découverte, 2012.

GEO3 - Géopolitique et enjeux des
soulèvements dans le monde arabe

Irène Pereira, Les grammaires de la contestation. Un
guide de la gauche radicale, Paris, La Découverte/Les
empêcheurs de penser en rond, 2010.

Gilbert Achcar, Amin Allal, Adda Bekkouche
(Animation : Abdessalam Kleiche)
Deux ans après le déclenchement des soulèvements
dans les pays arabes, quel est le bilan ?
Où en sont les aspirations des peuples de la région
Machrek-Maghreb ? Comment les révolutions ontelles modifié la donne géopolitique? L’arrivée au
pouvoir, des partis à référents religieux a-t-elle
changé le cours de ces soulèvements. Les partis
salafistes menacent-ils l'islam modéré? En même
temps l’islam politique est à son tour confronté à
l’épreuve du réel.
Il s’agit donc de questionner ces soulèvements, d’en
sonder les profondeurs, d’en dévoiler les enjeux
géopolitiques et de tenter d’en évaluer l’impact sur le
long terme.

Irène Pereira, L'anarchisme dans les textes. Anthologie
libertaire, Paris, Textuel, 2011.

Bibliographie
Grégoire Chamayou, Théorie du Drone, Paris, La
Fabrique, 2013.
Gilbert Achcar, Le Peuple Veut, une exploration
radicale du soulèvement arabe, Paris, Actes Sud,
2013.
Gilbert Achcar, L'Orient incandescent : L'islam,
l'Afghanistan, la Palestine, Lausanne, Page Deux,
2003.
Amin Allal et Thomas Pierret (dir.), Au coeur des
révoltes arabes: Devenir révolutionnaires, Paris,
Armand Collin.
Michel Galy (dir.), La guerre au Mali, Comprendre la
crise au Sahel et au Sahara : enjeux et zones d'ombre,
Paris, La Découverte, 2013.
D'Athènes à Wall Street : #Indignés !, échos d'une
insurrection des consciences, Éditions Zones, 2012
Franck Gaudichaud (dir.), Amérique latine :
émancipations en construction, Paris, Syllepse, 2013.
Franck Gaudichaud, Le Volcan latino-américain :
Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme,
Paris, Textuel, 2008.
Alvaro Garcia Linera, Pour une politique de l'égalité :
Communauté et autonomie dans la Bolivie
contemporaine, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2008.
Marc Saint Upéry, Le rêve de Bolivar : Le défi des
gauches sud-américaines, Paris, La Découverte, 2008
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relocalisation ? Quelles sont les politiques à mettre
en œuvre pour ce faire ?

Quelle(s) relocalisation(s) ?
vendredi 26 juillet
10h45-12h45

dimanche 28 juillet
10h00-12h00

LOC3 - Relocalisation, protection,
protectionnisme

LOC6 - Partenariat transatlantique :
la libéralisation des échanges à très
grande échelle entre Union européenne
et États-Unis

El Mouhoub Mouhoud, François Ruffin, Jean Tosti,
(Animation : Jean-Marie Harribey)
La mondialisation du capitalisme détruit les
systèmes productifs et sociaux d’un côté et plonge
dans un semi-esclavage les travailleurs des pays
émergents de l’autre. Comment entreprendre une
relocalisation des activités en fonction des besoins
réels des populations ? Quel type de protection est
nécessaire ? Dans quels domaines, économique,
social, écologique ? Quel type d’industrie promouvoir
à l’heure de la transition écologique ? Comment
équilibrer les territoires ? Comment construire de
nouvelles solidarités et éviter le repli sur soi ?

Amélie Canonne, Tom Kucharz, Frédéric Viale,
(Animation : Hélène Cabioc'h)
La marchandisation du monde et du vivant sont la
conséquence d'une volonté des entreprises
transnationales de promouvoir leurs intérêts partout
où elles le peuvent. Les États, censés défendre les
intérêts des populations, sont instrumentalisés par
ces entreprises qui ont acquis un pouvoir sans
précédent. Le Partenariat transatlantique sur le
commerce et l'investissement (PTCI) négocié entre les
États-Unis et l'Union européenne est conçu pour être
au service de cette logique : au bénéfice des grandes
entreprises, il rompt les principes les plus
élémentaires de la démocratie et menace les droits
sociaux et l'environnement. Cet atelier se fixe comme
objectifs de faire un point sur l'état des accords de
libre-échange puis de présenter et discuter le PTCI et
les mobilisations envisagées.

vendredi 26 juillet
10h45-12h45
LOC5 - De la production à la fourniture
d'électricité, quelles initiatives
citoyennes pour une transition
énergétique ?

dimanche 28 juillet
17h00-19h00

Guillaume Marcenac, Christian Mercier,
(Animation : Colette Boudou)
Après un rappel de l'évolution du secteur de
l'électricité en France et une présentation d'exemples
d'initiatives alternatives (Enercoop, Energie partagée,
Coopératives citoyennes de production d'énergie...),
nous échangerons sur l'articulation entre le soutien à
ces initiatives et la mise en place d'un nouveau
service public de l'électricité, sur les questions de
création d'emplois liés aux énergies renouvelables,
sur les risques de dérives des projets citoyens... Enfin
nous envisagerons dans quelle mesure Attac pourrait
s'impliquer localement dans des projets concrets.

LOC1 - Démocratie économique
Josette Combes, Florence Palpacuer,
un-e représentant-e des Fralib,
(Animation : Abdessalam Kleiche)
La démocratie économique consiste à permettre à
tous les acteurs du champ économique d’exprimer
leurs points de vue sur les orientations et les choix de
l’entreprise. Le système capitaliste fonctionne sur la
suprématie du dirigeant et des actionnaires de
l’entreprise, de sorte que les producteurs des
richesses que sont les salariés n’ont aucun droit
(hormis par le biais des syndicats) d’intervenir sur
leur outil de production.
Par ailleurs, les consommateurs sortent de leur
passivité pour organiser la consommation
responsable, démarche à la fois de lutte contre le
gaspillage des ressources et solidarité avec les
producteurs.
L’atelier présentera des exemples (réussites et
échecs) d’expériences de démocratie économique
(reprise d’entreprises par les salariés, expériences
d’économie alternative) et proposera au débat des
pistes de réflexion pour soutenir ces orientations.

samedi 27 juillet
10h00-12h00
LOC2 - La nécessaire reconversion
industrielle et agricole
Claude Girod, El Mouhoub Mouhoud, Évelyne Perrin
(Animation : Aurélie Trouvé)
Cet atelier propose un regard croisé entre agriculture
et industrie. Quelles sont les bifurcations à opérer
dans les modes de développement agricole et
industriel pour répondre aux impératifs sociaux et
environnementaux, dans un objectif de
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dimanche 28 juillet
17h00-19h00

Parcours « Interrogeons
nos pratiques militantes »

LOC4 - Expériences concrètes de la
transition : sphère privée, intérêt général
et communauté

Attac, « association pour la taxation des transactions
financières et pour l'action citoyenne », se définit
comme un « mouvement d'éducation populaire
tourné vers l'action » qui propose de « reconquérir les
espaces perdus par la démocratie au profit de la
sphère financière ». Nous avons ici des termes qui
pour nous font sens et que l'on emploie
régulièrement, aussi bien dans notre manière de
présenter et penser l'association que dans notre
manière de mener nos activités militantes. Si nous
commençons toutefois à vouloir définir plus
précisément ces expressions (« action citoyenne »,
« éducation populaire », « démocratie »...), leur sens
se fera moins clair et nous verrons qu'il pourra y avoir
autant d'acceptions que de militant-e-s...
Les ateliers de cette filière seront l'occasion de
revisiter ces notions, dans un double mouvement :
Réfléchir au sens des mots que nous employons pour
définir notre association et ses combats afin de
penser notre manière de mener nos luttes ;
Interroger nos pratiques militantes afin de clarifier
nos objectifs.

Isabelle Frémeaux, John Jordan, Jade Lindgaard,
(Animation : Nicolas Haeringer)
Face à la crise climatique, les expériences se
multiplient, qui cherchent à articuler ou à mettre en
tension deux dimensions du changement social :
transformation personnelle (à l'échelle de petits
communautés) et action sur les structures de pouvoir
et de domination. Au coeur de cette tension, se trouve
une question cruciale dès lors que l'on cherche à
lutter contre le réchauffement climatique : la
nécessité de discuter publiquement (ou
collectivement) de nos choix privés.
Cet atelier explorera cette dimension publique des
choix privés à partir d'expériences concrètes.

Bibliographie
Mouhoud E.M., Mondialisation et délocalisation des
entreprises, Repères, La Découverte, 2011, quatrième
édition août 2013.

vendredi 26 juillet
17h00-19h00

Mouhoud E.M. Vers une relocalisation des activités
industrielles ?, in, Les entreprises dans la
mondialisation, Les Cahiers Français, n° 365, La
Documentation Française, 2011.

GEO7 - Mobilisations et luttes locales et
globales : FSM, Occupy, NDDL,
mobilisations en Europe de l'est et dans
les Balkans

Mouhoud E.M. Les entreprises multinationales au
coeur de la mondialisation, in, Les entreprises dans la
mondialisation Les Cahiers Français, n° 365, La
Documentation Française, 2011.

Geneviève Coiffard-Grosdoy, Gus Massiah,
Catherine Samary, (Animation : Nicolas Haeringer)

Isabelle Frémeaux et John Jordan, Les Sentiers de
l'Utopie, livre-film, éditions Zones, 2011

samedi 27 juillet
10h00-12h00
IPM2 - Quels modes d'action pour un
mouvement comme Attac ?
Guillaume Gamblin, (Animation : Wilfried Maurin)
Attac est présente dans de nombreux évènements et
mobilisations du mouvement social et
altermondialiste, et est reconnue pour ses capacités
d'analyse et de décryptage. Si nous nous accordons
pour dire que ce volet des activités d'Attac fait partie
de sa mission d'éducation populaire, à partir de quel
moment pouvons-nous nous dire un « mouvement
d'éducation populaire tourné vers l'action » ?
Nous aborderons ici une réflexion sur ce qu'est et
peut-être « l'action », et notamment « l'action
citoyenne » inscrite dans le sigle de notre association.
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Samedi 27 juillet
12h30 - 14h00

Dimanche 28 juillet
10h00-12h

IPM2 bis (autogéré) - Comment mener
une campagne locale victorieuse ?

IPM3 - Qu'est-ce que l'éducation
populaire ?

Sébastien Espagne (collectif Bastagaz d'Alès),
Rémy Coulet, Claude Taton
Que veut dire « mener une campagne » ? Souvent nos
comités inscrivent leurs actions dans le cadre d'une
campagne nationale : peut-on s'emparer localement
de ces campagnes pour en faire aussi des campagnes
locales ?
Comment s'organiser ? Quels objectifs ? Comment
définir une cible ? Quelle palette de moyens est à
notre disposition pour obtenir une victoire ?

Des acteurs de l'éducation populaire, (Animation :
Nikolaz Berthomeau)
Qu'est-ce que l'éducation populaire ? Une expression
inscrite dans nos statuts : « Attac est un mouvement
d'éducation populaire tourné vers l'action ».
L'éducation populaire a aussi une histoire, des
acteurs historiques... Qu'est-ce qui définit l'éducation
populaire ? S'agit-il d'une "éducation" définie en
creux : ce qui n'est pas l'Education nationale ?
Est-ce au contraire les outils qu'elle utilise qui sont
différents ? Y a-t-il plus profondément un
changement d'approche entre nous ("éducateur") et
nos publics ?

Samedi 27 juillet
12h30 - 14h00

lundi 29 juillet
10h00 - 12h00

IPM1 bis (autogéré) - Quel avenir pour la
démocratie directe par Internet
(démocratie liquide) ?

IPM1 - Démocratie associative :
comment poser la question de notre
fonctionnement ?

Thierry Brugvin, Vincent Bruyère
De part sa nature délégataire (permanente et
mouvante) cette approche permet aux membres
d'une communauté (citoyens ou membres) de voter
en direct et en permanence via des représentants
chargés de reporter les votes par internet (mandat
impératif). Chaque individu a également la possibilité
de déléguer son vote à une personne (physique ou
morale) qu'il estime compétent sur la question en
débat. Cette approche permet aussi de présenter des
propositions de loi élaborées par une communauté
sans nécessairement passer par le filtre des partis
politiques.
Véritable cheval de Troie démocratique s'appuyant
sur la démocratie représentative tout en l'adaptant à
notre époque (Internet), cette idée pouvant concerner
Attac à différents niveaux et les citoyens du monde
dans leur ensemble - notamment les plus jeunes, il
semble important de recueillir des points de vue sur
le concept et d'étudier les conditions d'appropriation
(interne ou externe) du dispositif. Après un exposé des
motifs, il s'agira de recueillir les objections, de
mesurer les avantages et inconvénients, les
compléments d'information à apporter et de planifier
une éventuelle progression de l'initiative dans
l'association jusqu'à l'Université Européenne de
2014.

Jean-Michel Dupont
Qu'est-ce qui fonde la démocratie en milieu
associatif ? Quelles formes d'organisation peuvent
être garantes d'un fonctionnement démocratique au
sein d'une association ?
Les enjeux liés à la question démocratique au sein
d'Attac sont a minima de deux ordres. D 'un côté, il
s'agit pour nous d'être exemplaires, de montrer qu'il
est possible de mettre en œuvre l'expression de la
conflictualité et de proposer des méthodes de
délibération permettant un arbitrage. De l'autre côté,
il s'agit d'être un espace d'expérimentation. Nous
trouverons par exemple dans cette dimension une
démarche que nous avons pu engager autour de deux
des évènements les plus importants de l'association :
son Assemblée générale avec la rédaction du Rapport
d'orientation, et son Université d'été avec un appel
aux différentes instances de l'association à proposer
des activités.
Cet atelier sera l'occasion de réfléchir à la spécificité
de la question démocratique en milieu associatif, et
de chercher à confronter nos fonctionnements au
regard de nos définitions, explicites ou implicites, de
la démocratie.
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Ateliers autogerés
Interrogeons nos pratiques militantes.
Quel avenir pour la démocratie directe
par internet (démocratie liquide) ?

vendredi 26 juillet
13h00-14h00

Vincent Bruyère, Thierry Brugvin
De part sa nature délégataire (permanente et
mouvante) cette approche permet aux membres
d'une communauté (citoyens ou membres) de voter
en direct et en permanence via des représentants
chargés de reporter les votes par internet (mandat
impératif). Chaque individu a également la possibilité
de déléguer son vote à une personne (physique ou
morale) qu'il estime compétent sur la question en
débat. Cette approche permet aussi de présenter des
propositions de loi élaborées par une communauté
sans nécessairement passer par le filtre des partis
politiques.
Véritable cheval de Troie démocratique s'appuyant
sur la démocratie représentative tout en l'adaptant à
notre époque (Internet), cette idée pouvant concerner
Attac à différents niveaux et les citoyens du monde
dans leur ensemble - notamment les plus jeunes, il
semble important de recueillir des points de vue sur
le concept et d'étudier les conditions d'appropriation
(interne ou externe) du dispositif. Après un exposé des
motifs, il s'agira de recueillir les objections, de
mesurer les avantages et inconvénients, les
compléments d'information à apporter et de planifier
une éventuelle progression de l'initiative dans
l'association jusqu'à l'Université Européenne de
2014.

De la bio-économie à l'économie
distributive
Vincent Bruyère, Thierry Brugvin
Où pourquoi les limites planétaires et l'urgence
climatique invitent à réfléchir à une monnaie
scripturale à usage unique

samedi 27 juillet
8h45-9h30
Découverte du Yoga
Daniel Hofnung
lieu : jardin de la Fontaine (un plan sera affiché à
l'université d'été), à quelques minutes à pied de
l'Université d'été.
La séance, ouverte à tous, allie la respiration et la
conscience de son corps à travers une suite de
postures dynamiques. Elle doit permettre de
commencer la journée en bonne forme et détendu.
Le yoga a dans ses principes l'ouverture à l'autre,
la non-violence : c'est donc un état d'esprit favorable
à ce qui sera abordé dans la journée
Le petit déjeuner pourra être pris à l'UE.

samedi 27 juillet
12h30-14h00

Expériences de Coopératives
culturelles, des AMAP, des « paniers
cultures » etc.

Projection du film : « La double face de la
monnaie » dans le cadre de l’atelier CAP1 - Les

Après une présentation du contexte et de la
naissance de ces alternatives, nous aurons le
témoignage des initiateurs de ces expériences :
Olivier Lanoe pour le réseau AMACCA et l’AMACCA de
la Ciotat ; Sabine Puech pour la coopérative
artistique Terres de Paroles ; Sébastien Paule pourla
coopérative Smart Montpellier (Coopérative de gestion
de projets culturels et artistiques) ; Lise Mullot pour
les « paniers culture » de Montpellier ; l’Amacca de
Pézenas ; Paul Marie Plaideau pour l’AMA-POP (sous
réserve). Ce débat sera co animé par Constant
Kaïmakis, membre de Sud Culture Solidaires et d’Attac
34 et par Jean Michel Lucas dit « Docteur Kazimir
Bisous » Docteur d’Etat és Sciences Economiques,
expert des questions culturelles et défenseur des
droits culturels et des personnes. (sous réserve)
Des expériences alternatives se sont développées
récemment dans le champ culturel et artistique.
Reprenant le modèle des AMAP, les AMACCA
réunissent des « citoyens-spectateurs-producteurs »
qui aident à la création et la diffusion de spectacles

monnaies locales complémentaires : quel intérêt
sur les plans économique, écologique, social et
démocratique ?

Où en est la revendication de la
souveraineté alimentaire ?
Michel Buisson Gus Massiah, Christian Roqueirol, et
Aurélie Trouvé
Echange d'informations sur les débats au FSM, sur
les résultats de l'AG de LVC en juin à Djakarta, sur les
plateformes française et européenne ;

Jeunes de banlieue : domination et
résistances
Evelyne Perrin
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vivants ou de manifestations culturelles. (voir dossier
AMACCA : http://bienscommuns.org/blog/wpcontent/uploads/2009/12/Dossier-AMACCA1.pdf)
D'autres expériences encore plus récentes tentent à
développer des Coopératives artistiques ou des
Coopératives de gestion de projets culturels et
artistiques. Elles reprennent l'esprit et les valeurs du
mouvement coopératif, l'École de Nîmes, né dans
cette ville de Nîmes en 1882...
A l'heure du soit disant succès de la fameuse
"exception culturelle" qui s'opposerait au Traité
transatlantique à venir... ces expériences
représentent des initiatives concrètes et une réelle
alternative à la marchandisation galopante de la
culture .

théories et pratiques anti-autoritaires, 2/ fournir des
éléments permettant de se repérer entre les
mouvances actuelles et d'en comprendre les
pratiques sociales, 3/ poser la question de la
convergence avec les problématiques
altermondialistes du XXIe siècle.

Désarmement nucléaire : brisons le
tabou, la victoire est possible
Jean-Claude Bauduret, Daniel Hofnung, sous réserve :
un médecin de l'Association des Médecins contre la
guerre nucléaire
lieu : sur l'herbe ou à une table dehors, en mangeant
A l’ONU le gouvernement français vote contre les
résolutions pour l’abolition de l’arme atomique . Qui le
sait ? La Norvège réunit à Oslo plus de 130 États sur
le désarmement nucléaire. La France boycotte, qui le
sait ?
Le débat public doit avoir lieu ! C’est l’objet de la
campagne d'ICAN pour le désarmement nucléaire
dont ATTAC est partie prenante. Elle entre dans une
nouvelle phase, avec enfin des possibilités de gagner.

Dimanche 28 juillet
8h45-9h30
Découverte du Yoga
Daniel Hofnung
lieu : jardin de la Fontaine (un plan sera affiché à
l'université d'été), à quelques minutes à pied de
l'Université d'été.
La séance, ouverte à tous, allie la respiration et la
conscience de son corps à travers une suite de
postures dynamiques. Elle doit permettre de
commencer la journée en bonne forme et détendu. Le
yoga a dans ses principes l'ouverture à l'autre, la nonviolence : c'est donc un état d'esprit favorable à ce qui
sera abordé dans la journée
Le petit déjeuner pourra être pris à l'UE.

Quel peut-être l'apport spécifique
d'ATTAC dans les luttes pour la défense
des migrants ?
Martine Blanchard, Gilles Lemaire, François Maréchal.

Une insertion pérenne des Européens
appelés roms
Claude Calame, Christian Celdran, Evelyne Perrin

dimanche 28 juillet
12h30-14h

lundi 29 juillet
8h45-9h30

Interrogeons nos pratiques militantes
Comment mener une campagne locale
victorieuse ?

Découverte du Yoga
Daniel Hofnung
lieu : jardin de la Fontaine (un plan sera affiché à
l'université d'été), à quelques minutes à pied de
l'Université d'été.
La séance, ouverte à tous, allie la respiration et la
conscience de son corps à travers une suite de
postures dynamiques. Elle doit permettre de
commencer la journée en bonne forme et détendu. Le
yoga a dans ses principes l'ouverture à l'autre, la nonviolence : c'est donc un état d'esprit favorable à ce qui
sera abordé dans la journée
Le petit déjeuner pourra être pris à l'UE.

Sébastien Espagne (collectif Bastagaz d'Alès),
Rémy Coulet, Claude Taton
Que veut dire « mener une campagne » ? Souvent nos
comités inscrivent leurs actions dans le cadre d'une
campagne nationale : peut-on s'emparer localement
de ces campagnes pour en faire aussi des campagnes
locales ?
Comment s'organiser ? Quels objectifs ? Comment
définir une cible ? Quelle palette de moyens est à
notre disposition pour obtenir une victoire ?

Pratiques libertaires et pratiques
altermondialistes
Irène Pereira, Rozenn Perrot, Daniel Vidal
Il s’agit d'un atelier de découverte de l'anarchisme et
des mouvements libertaires dont l'objectif est triple :
1/ apporter des connaissances de base sur les
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Intervenant-e-s
Hélène Cabioc’h,
représentante de l'AITEC au CA d'Attac France,
militante associative
Amélie Canonne,
présidente de l'AITEC, militante associative
Grégoire Chamayou,
chercheur en philosophie au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS)
Geneviève Coiffard-Grosdoy,
militante associative
Josette Combes,
maître de conférences, Université Toulouse le Mirail
Maxime Combes,
économiste, membre d'Attac et de l'Aitec, engagé dans
le projet Écho des Alternatives
Philippe Corcuff,
membre du Conseil scientifique d'Attac, sociologue
Elsa Costanzo,
Coopérative de Finance Ethique - mouvement Nef
Annick Coupé,
porte-parole de l'Union syndicale Solidaires
Roland Desbordes,
président de la Commission de recherche et
d'information indépendante sur la radioactivité
(CRIIRAD )

Amin Allal,
chercheur à l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence, rattaché à l’Institut de recherches et
d’études sur le monde arabe et musulman (Iremam)
Fabrice Andréani,
doctorant en science politique au CERI (Sciences Po
Paris)
Tony Andréani,
professeur émérite de sciences politiques à
l’université Paris VIII
Verveine Angeli,
porte parole d’Attac France, représentante de
Solidaires au CA d’Attac france
Geneviève Azam,
porte parole d’Attac France, maître de conférences en
économie à l'université Toulouse II
Gilbert Achcar,
professeur à la School of Oriental and African Studies
de l'Université de Londres
Jacqueline Balvet,
membre du CA d'Attac, commission écologie-société,
militante associative
Adda Bekkouche,
membre du Conseil scientifique d'Attac, docteur d'État
en droit et ancien magistrat à la Cour des comptes
d'Algérie.
Nikolaz Berthomeau,
membre du CA d’Attac, militant associatif
Catherine Bloch-london,
sociologue, membre de la commission genre et du
conseil scientifique d'Attac, co-auteure du livre "le
féminisme pour changer la société"
Christophe Bonneuil,
historien des sciences, chargé de recherche au Centre
A. Koyré, Cnrs, et chercheur associé à l'unité Sens-Inra
(IFRIS)
Colette Boudou,
militante associative
Isabelle Bourboulon,
membre du CA d'Attac, journaliste indépendante,
spécialisée en économie de l'entreprise.
Claudine Blasco,
militante féministe et altermondialiste, membre de la
commission genre
Thierry Brugvin,
membre du Conseil scientifique d'Attac, sociologue
Marc Brunet,
militant associatif
Michel Buisson,
agroéconomiste

27

Brochure2013_final_orel_Brochure 2008 15/07/13 13:41 Page28

Raoul Marc Jennar,
Docteur en science politique, chercheur auprès de
l'Unité de recherche, de formation et d'information sur
la globalisation (URFIG)
John Jordan,
artiste-activiste, cofondateur de "Reclaim the Street "
et de " l’Armée des clowns"
Wojtek Kalinowski,
Co-directeur de Institut Veblen pour les réformes
économiques
Abdessalam Kleiche,
membre du CA d'Attac France, militant associatif
Tom Kucharz,
membre d’Ecologistas en Acción
Anders Lustgarten
activiste,
Frédéric Lemaire,
membre du CA d'Attac France, militant associatif
Gilles Lemaire,
écologiste et faucheur d'OGM.
Michel Lepesant,
Co-fondateur du projet de monnaie locale "la Mesure"
sur Romans (26), membre de la Coopérative du MOC
Gérard Leras,
Conseiller régional Rhône-Alpes
Jade Lindgaard,
journaliste à Mediapart
Huyra Llanque,
membre de la commission genre d'Attac, co-auteure
du livre "le féminisme pour changer la société"
Guillaume Marcenac,
Enercoop Languedoc-Roussillon
Gus Massiah,
membre du Conseil scientifique d'Attac, ingénieur et
économiste.
Wilfried Maurin,
militant associatif
Christian Mercier,
Enercoso Coopérative citoyenne de production
d'électricité photovoltaïque du Sommièrois, La
FermePhotovoltaïque Coopérative du Moulin à Vent à
Aubais
El Mouhoub Mouhoud,
Professeur d'économie à l'université Paris Dauphine,
Directeur du Groupement de recherches international
du CNRS
Anouchka Nicolet,
membre de Finance Watch
Florence Palpacuer,
membre du Conseil scientifique d'Attac, professeur en
Management - ISEM/MRM Université Montpellier I.

Jean-Michel Dupont,
membre du CA d'Attac France, Co-président du réseau
des Amap d'Ile de France
Cédric Durand,
économiste, maître de conférences à l'université
Paris-XIII
Denis Durand,
CGT Banque de France
Mireille Fanon-Mendes-France,
experte du groupe de travail sur les Afro-descendants
au Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU
Marc Favier,
Coopérative de Finance Ethique - mouvement Nef
Isabelle Frémeaux,
maître de conférences en Media & Cultural Studies au
Birkbeck College-University of London
Annie Frouard,
militante associative
Guillaume Gamblin,
rédacteur à la revue Silence, membre du Mouvement
pour une alternative non violente (MAN)
Franck Gaudichaud,
co-président de France Amérique Latine
Susan George,
présidente d'honneur d'Attac-France,
écrivain, directrice associée au Transnational Institute,
Amsterdam
Claude Girod,
paysanne, représentante de la Confédération
paysanne au CA d’Attac France
Anahita Grisoni,
urbaniste, ingénieure d’étude dans le programme ERC
EuroPublicIslam et membre associée au CADIS
(EHESS-CNRS)
Janette Habel,
membre du Conseil scientifique d’Attac, maître de
conférences à l'Institut des hautes études de
l'Amérique latine à Paris III
Nicolas Haeringer,
co-président du Conseil scientifique d'Attac,
co-rédacteur en chef de la revue Mouvement, militant
associatif
Emilie Hache,
maître de conférences au Département de philosophie
de l'Université Paris-Ouest - La Défense, Chercheuse
associée au GECO (Université libre de Bruxelles)
Jean-Marie Harribey,
co-président du Conseil scientifique d'Attac,
économiste à l'université Montesquieu-Bordeaux IV,
co-président des Économistes atterrés
Christiane Hansen,
co-fondatrice de Attac München, coordinatrice des
groupes aquATTAC européens
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Catherine Samary,
membre du Conseil scientifique d'Attac, maître de
conférences à l’université Paris-Dauphine
Henri Sterdyniak,
économiste, Directeur du Département économie de la
mondialisation de l'OFCE, membre des économistes
atterrés.
Danielle Tartakowsky,
historienne française, spécialiste de l'histoire
politique de la France au XXe siècle, présidente de
l’université ParisVIII
Daniel Tanuro,
ingénieur agronome
Patricia Tejas,
secrétaire général CGT Finances
Hervé Thomas,
membre du CA d'Attac France, militant associatif
Jean Tosti,
membre du Conseil scientifique d'Attac,
Florence Toquet
Secrétaire nationale Solidaires - Finances publiques
Eric Toussaint,
membre du Conseil scientifique d'Attac, président du
Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde
(CADTM - Belgique).
Judith Trinquart,
médecin, secrétaire générale de l'association
"Mémoire traumatique et victimologie"
Aurélie Trouvé,
co-présidente du Conseil scientifique d'Attac,
ingénieure agronome, maître de conférences à
l'Établissement national d'enseignement supérieur
agronomique de Dijon
Thierry Uso,
militant associatif
Frédéric Viale,
docteur en droit, enseignant.
Peter Wahl,
représentant de World Economy Ecology &
Development (WEED)
Erik Wesselius,
membre de Corporate Europe Observatory (CEO)
Gabriella Zanzanaini,
membre de Food & Water Europe

Patricia Papperman,
Professeure de sociologue au département des
sciences politiques de l'université Paris 8, enseignante
à l'EHESS
Jacques Pasquier,
membre de la Confédération paysanne
René Passet
Professeur d'économie émérite, premier président et
président d'honneur du Conseil scientifique d'Attac
Guillaume Pastureau,
économiste à l'université Montesquieu-Bordeaux IV
Irène Pereira,
philosophe et sociologue, militante libertaire
Evelyne Perrin,
sociologue, membre du Conseil scientifique d’Attac
Rozenn Perrot,
membre du CA d'Attac, militante associative
Edwy Plenel,
journaliste, co-fondateur de Mediapart
Dominique Plihon,
porte parole d'Attac France, professeur d'économie à
l'université Paris XIII.
Annie Pourre,
représentante du DAL au CA d’Attac France
Daniel Rallet,
représentant de la FSU au CA d'Attac France
Juliette Renaud,
Chargée de campagne RSEE et Industries extractives
aux Amis de la Terre
Silvia Ribeiro,
journaliste et chercheuse environnementale
mexicaine, directrice pour l'Amérique latine du Groupe
international ETC
Elen Riot,
professeur à Reims Management School
Sandra Rigoni,
membre de la commission genre d'Attac, co-auteure
du livre "le féminisme pour changer la société"
Christian Roqueirol,
paysan, secrétaire national de la Confédération
Paysanne
François Ruffin,
journaliste, créateur du journal Fakir
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Informations pratiques
Repas

Soirées
Vendredi 27 à 20h00

1) CROUS : bio circuit court : 9 €

Soirée FSM de Tunis (soirée Attac) !!

2) La table de Cana : bio circuit court : 9 €
Traiteur et Restaurant Bio
Ville active 30000Nîmes

Auditorium du Conseil Général, rue Guillemette à
Nîmes

Samedi 28 à 20h30

3) Gâteaux et thé à la menthe par l’Association de
femmes AZUR

« Ainsi squattent-ils » projection-débat avec Annie
Pourre du DAL et sous réserve Jeudi Noir
cinéma Sémaphore, rue porte de France à Nîmes

Buvette
Bière bio d’Uzès (30)
Vin bio du Gard de petits producteurs
pour le repas de midi
Jus de raisin bio de Tornac (30)
Jus de d’Abricot de St Siffret (30)

Visite Guidée

Dimanche 29 à 20h

Samedi 27 juillet à 8h30 précise,
RDV devant la buvette
Conférencière ; Claude Woillet
L’environnement de l’Ecole de Nîmes ;
Selon Charles Gide, Auguste Fabre, Edouard de Boyve.
Nîmes est la seule ville de France ayant donné son
nom à un courant de pensée économique :
« la pensée coopérative ».

Grande soirée de clôture ouverte à tous : formation
musicale et TAPAS
Dans un lieu mythique de la ville « LE PROLÉ » rue jean
Reboul à Nîmes
Et à découvrir dans les locaux de la fac :

Expositions

Stands

- Planches de Saison brune, bande-dessinée de
Philippe Squarzoni
- Histoire du site VAUBAN
- Photos du Forum social mondial de Tunis,
- Affiches des festivals du cinéma d’Attac,

ADM, Arles‘éthic, Solidaire 30, Confédération
paysanne, Syndicat de la Magistrature, les Amis de la
Terre, CIMAD, REF, CADTM, Collectif de femmes.
Collectifs : Anti-nucléaire, Gaz de Schiste, France
Palestine, Faucheurs volontaires, Gardarem la Terra,
Indignées, NDDL Gard, AZUR (groupe de femme de la
ZUP)
Association de la Transition : Terre de liens,
Enercoop, CIVAM du Gard, Groupe en Transition
Vaunage, Ferme photovoltaïque d’Aubais, St Hilaire
durable, Circuit Court, Démosphére, BIzi

Et bien d’autres choses à découvrir sur le site de
l’université.

Cette université d’été d’Attac France a été organisé,
autour de la mise en œuvre d’une charte écoresponsable, inspirée par le CIVAM Bio du Gard
(centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural). Cette action concrète illustre
l’engagement de l’association en faveur de l’écologie
citoyenne. Cette initiative a pour objet de laisser une
empreinte écologique la plus légère possible après
l’événement. Elle concerne chacune des phases de
l’organisation.

Libraire Diderot de Nîmes, Éditions indépendantes
du « Diable Vauvert » de Vauvert 30,
Disquaire Indépendant Nîmois
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Dès la fin de l'université d'été, du 30 juillet au 2 août, une caravane s'organise de Nîmes à Notre Dame
des Landes (près de Nantes) pour rejoindre le rassemblement prévu sur le site du projet d'aéroport les
3 et 4 août. Elle fera 3 étapes :
- le mardi 30 juillet à St Hilaire de Brethmas (30), près d'Alès, sur le site du projet de golf, un grand
projet inutile, les caravaniers "parraineront", en présence de la presse, les rangéesde courges, semées
il y a deux mois, pour concrétiser la vocation agricole de la zone.
- le mercredi 31 juillet à Montredon (Larzac), avec un stand NDDL sur le marché paysan, puis un
échange avec le public sur le thème "Du Larzac à Notre Dame des Landes… des luttes antisystémiques aux alternatives"
- le jeudi 1er août à St Colombe en Bruilhois (47),près d'Agen, accueil, échanges et soirée festive avec
les partenaires mobilisés sur la zad locale de la ligne TGV, autre grand projet inutile
La caravane arrivera le vendredi 2 août à Notre Dame des Landes et retrouvera les autres militants
Rejoignez-nous
Une réuniàn d'organisation est prévue avant le départ le lundi 29 juillet de 11h à 12h30 sur le site de
l'université Vauban à Nîmes
contacts : Hervé 06 89 24 06 99 Jacqueline 06 70 21 22 45
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