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du mouvement Ensemble!

Les travaux se dérouleront à l’Université de Pau et Pays de l’Adour (UFR de Lettres)

à 10 minutes en bus direct de la gare

du lundi 25 au jeudi 28 août 
à Pau - Porte des Pyrénées

Travaillons - ensemble ! - 
à la perspective 
de l’émancipation…

ère

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
A GAUCHE, ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE

université d’été

ensemble-fdg.org

membre du



DEMANDEZ LE PROGRAMME !

✱ Ici et maintenant, des expériences d’appropriation 
sociale par des salarié.e.s, des agriculteurs...

Débat et élaboration sur la base de ces expériences.

La question « rupture avec le capitalisme et 
transition... »

✱ Retour sur quelques confrontations historiques entre 
mouvement ouvrier, gauche et pouvoir : Juin 36, la 
Libération, le Mai rampant italien, Mai 68/Mai 81...

✱ Abolition ou dépassement du salariat ? 
Licenciements, précarité... Et aussi retraites, sécurité 
sociale, sécurisation de l’emploi, RTT, critique du 
travail…

✱ Discriminations, racisme, sexisme, homophobie, et 
combat contre l’extrême droite...

✱ Le féminisme ? Plus que jamais !

✱ Ecologie : de plus en plus, ça chauffe...

✱ Ukraine : historique de la question nationale 
ukrainienne, la révolution démocratique du Maïdan : 
étapes, bifurcations, enjeux...

✱ S’organiser, oui, mais quelle organisation ?

✱ Au lendemain des municipales et des européennes : 
quels défi s pour la gauche, pour le Front de gauche, 
pour Ensemble ! ? Quelles réponses aux politiques 
austéritaires et à la crise démocratique ? Ce sera notre 
grand débat du jeudi matin...

Et bien d’autres débats, dont certains pris en charge 
par des commissions du mouvement (éducation, 
jeunes...), d’autres sur des questions internationales...

(Aperçus d’un programme encore en cours 
d’élaboration...)
« Pour une alternative sociale, démocratique, écologiste, 
féministe... »



❒ Une formation spécifi que pour les élu.e.s aura lieu 
dans le cadre de l’Université d’été le mardi et le 
mercredi.

❒ Des activités encadrées seront proposées aux 
enfants.

❒ Accessibilité prévue pour les personnes handicapées.

❒ un bar

❒ des activités artistiques, festives, sportives, chorale, 
démonstration de pelote basque etc...

❒ la librairie La Tartinière, installée dans le Gers, sera 
présente au cours de l’Université...

❒ le jeudi matin, un marché paysan...
et... d’autres surprises...

3 soirées à ne manquer sous aucun prétexte :
❒ Lundi : rencontre et discussion avec des actrices 
et acteurs d’expériences alternatives de la région, 
agriculteurs, association Emmaüs-Lescar, Bizi, scops 
régionales…

❒ Mardi : échanges avec des militant.e.s d’outre 
Pyrénées, qui nous  parleront de leurs mobilisations, 
sociales et électorales, de ces derniers mois…

❒ Mercredi : la soirée encore plus conviviale 
et culturelle que les précédentes…

Accueil des participants.e.s le lundi à partir de 14h (à l’UFR de 
Lettres), une première table ronde à 16h30, dans l’amphi 1, AG dans 
le Grand amphi à 18h30

Université de Pau, UFR de lettres, 
avenue de l’Université, Pau



Transport par covoiturage :
Demande : à partir de quelle ville ? ……………………………… 
Jour et Horaire possible : ………………
Offre : à partir de quelle ville ? ……………………………… 
Jour et Horaire possible : ………………

Inscription :

Nom : ……………………… Prénom :……………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………
mail : ………………………………………………………. 
téléphone : ……………………
Logement seul.e........
Logement  avec :………………………………
Logement avec enfants :  nombre :    âges(s) :

Tarifs, incluant logement et repas (soit 3 nuitées et 6 repas), ainsi qu’une 
participation aux frais généraux…
Le logement se fera en cité universitaire et en hôtel (dans ces bonnes 
conditions de confort et à proximité du lieu des débats)

Revenus faibles (chômeurs, précaires, jeunes scolarisés…) 50  € 

Tarifs

Revenus inférieurs au seuil dʼimposition

Revenus jusquʼà 2 500 €

100 € 20 €

200 € 50 €

Revenus de 2 500 E à 3 250 € 300  € 75 € 

Revenus supérieurs à 3 250 € 

Enfants de 5 à 14 ans

400 € 100 €

50 €

Avec l’inscription, des arrhes sont à verser (chèques à l’ordre d’Ensemble !), 
à adresser à : Ensemble (commission université d’été), 
20, rue Chaudron 75010 Paris. Le reste du règlement se fera sur place

Montant 
des arrhes

Les élu.e.s sont invité.e.s à s’inscrire spécifi quement au stage de formation organisé pour 
eux/elles.
Les travaux de ce stage ne seront pas incompatibles avec la participation avec des débats 
de l’Université d’été.

Enfants de moins de 5 ans participation libre
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