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Les travaux se dérouleront 
à l’Université Montaigne 
de Bordeaux-Talence 
à 30 minutes de la gare St Jean
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www.ensemble-fdg.org



DemanDez le programme !
(Aperçus d’un programme en cours d’élaboration...)
Nous sommes confrontés à une crise multidimensionnelle (économique, 
sociale, géostratégique, écologique, démocratique...)
Débattons des enjeux, des contre-attaques et sorties de crise !

Accueil des participants.e.s le samedi à partir de 14h dans 
le hall du bâtiment «accueil» de l’université Montaigne Domaine Universitaire, Esplanade des Antilles, 

33607 Pessac

Des enjeux écologiques
Q Le dérèglement climatique
Q La transition énergétique
Q Quel modèle de développement non 
productiviste ?
Q La politique agricole
Q Les phytovictimes
Q Les pères de la pensée écologique

Un débat avec Jean-Marie Harribey

Des enjeux internationaux
Q Avec le peuple grec et Syriza
Q La question palestinienne
Q Où va le Mali ?
Q Guerres, paix et industrie d’armement
Q   L’Ukraine entre Union européenne et Russie
Q Les révolutions arabes : qu’est-ce qu’une 
révolution ? Qu’est-ce que l’islamisme politique ?

2 meetings
Q L’Europe : quels enjeux pour la gauche radicale
avec des représentants de la GUE et du PGE, de 
Syriza, de Podemos, de Die Linke, du Sinn Fein, du 
Front populaire tunisien...
Q Le Moyen Orient, zone de tempêtes
avec des intervenants syriens, palestiniens, 
israéliens, tunisiens…

Une soirée avec film et débat : Migrants, de là-bas 
à ici… 

Des Enjeux nationaux
Q  Le Parti socialiste, qu’en penser ?
Q Face au FN quel antifascisme ?
… Mouvements populaires, syndicalisme et politique…
Q Des luttes d’entreprises existent, parlons-en !
Q La réduction du temps de travail
Q Santé, protection sociale, entreprises du médicament...
Q Pour un front antiraciste !
Q Pour un projet éducatif d’Ensemble
Q Parlons des médias
Q Féministes, toujours !
Et Ensemble discute de l’émancipation : 
2 débats autour de 2 problématiques : quelles stratégies ? Quel horizon de société ?
Un meeting : Quels projets pour la gauche ?
Avec des représentants des composantes du Front de gauche, d’EELV, de Nouvelle Donne... Et beaucoup d’autres 

débats :
Q Sports et Jeux Olympiques
Q Art et éducation populaire
Q Un cycle Marx
Q Un cycle d’économie marxiste
Q Une rencontre à propos de Montaigne

Dans le cadre de l'Université d'été une 
formation pour les élu.e.s autour de la 
thématique du « droit à la ville ».

Ont déjà confirmé leur participation :
Ben Cramer, Jean-Numa Ducange, Laurent Eyraud, Jean-Marie 
Harribey, Michel Husson, Jade Lindgaard, Adel Ltifi, Farouk 
Mardam Bey, Philippe Marlière, Salah Mosbah, Claude Serfati, 
Robert Spizzichino, Marcel Trillat, Marie-Christine Vergiat 
(députée européenne du Front de gauche), Gabriele Zimmer 
(présidente du groupe GUE au PE).

Des activités 
encadrées 
seront 
proposées aux 
enfants.

Accessibilité 
prévue pour 
les personnes 
handicapées.

des activités 
artistiques, 
festives, 
chorale, etc...

Dimanche 
Soirée culturelle 
(théâtre) avec 
Laurent Eyraud
« L’Héritage »

     
Lundi 
Soirée 
Migrants :
Film, Marcel 
Trillat,  
et débat.

Mardi
Soirée festive

Un bar.

Gare de Bordeaux Saint-Jean
Depuis la gare  compter entre 32 et 55 minutes de trajet en transport en commun.
En tramway : ligne C, direction «Les Aubiers», jusqu’à l’arrêt « Quinconces ». Ensuite, 
prendre la ligne de Tram B direction Pessac Centre. Descendre à l’arrêt Montaigne-
Montesquieu.

Depuis l’autoroute ou la rocade
Prendre la sortie n° 16 « Talence-Domaine Universitaire-Gradignan ». Au feu tourner en 
direction de Talence (Cours de la Libération vers Bordeaux). Au premier feu, prendre à 
gauche (Rue de Compostelle). Continuer tout droit et au cédez le passage, tourner à gauche (Avenue de 
Bardanac). Continuer sur 200m, et (au niveau de la fourche du village universitaire n°5) prener légèrement 
sur votre droite (Allée Paulin de Nolé). Au bout de l’allée prendre à droite (avenue Camille Jullian) puis tout 
droit au rond point.

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



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 4 nuitées et 8 repas), ainsi qu’une participation 
aux frais généraux…
Le logement se fera à l’hôtel (dans de bonnes conditions de confort et à proximité du 
lieu des débats)

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

Tarifs

Revenus inférieurs au seuil d’imposition

Revenus jusqu’à 2 500 E

100 E 20 E

250 E 75 E

Revenus de 2 500 E à 3 250 E 400 E 100 E 

Revenus supérieurs à 3 250 E 

Enfants de 5 à 14 ans

500 E 150 E

50 E

Avec l’inscription, des arrhes sont à verser (chèques à l’ordre d’Ensemble!), à 
adresser à : Ensemble (commission université d’été),  
26, rue Malmaison 93170 Bagnolet. Le reste du règlement se fera sur place

Montant 
des arrhes

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

Enfants de moins de 5 ans participation libre


