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Samedi 22 Août 2015 

Conférence gesticulée n°1

14h00-16h00

Accueil

16h30-18h30

Présentation de l’Université d’été. Débat sur un thème éco/logie/nomie 
avec Jean-Michel Harribey, et Michel Husson                                                                                                    grand amphi

19h00

20h05-20h45

20h45

Dîner                                                                          

Théâtre : Le clown chocolat                                                                                                         

Meeting international. Enjeux européens, intervenants, voir p4                                                                              grand amphi

Jean-Marie Harribey, économiste, co-président du Conseil scientifique d’Attac, auteur entre autres de La Richesse, la valeur et l’inestimable. Fondements d’une critique 
socio-économqiue de l’économie capitaliste (2013, Les liens qui libèrent).
Michel Husson, économiste, auteur entre autres ouvrages de Un pur capitalisme (2008, éditions page 2), et Le capitalisme en 10 leçons (2012, Zones).
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dimanche 23 Août 2015 

9h00-11h00

Devenir du Front de gauche ? François Calaret/Ingrid Hayes                                                                                salle 1

Quel modèle économique non productiviste ? Michel Husson                                                                               salle 1

Cycle économique (1) : Capitalisme : enjeux d’une crise durable, Charles Michaloux                                             salle 1

Dîner

Pertinence du clivage gauche/droite, Samy Johsua                                                                                             salle 2

Science et démocratie, Samy Johsua                                                                                                                  salle 2

Chômage et précarité sociale : un défi politique.
Avec Robert Crémieux, Laurent Delavigne (MNCP), Malika Zediri (Apeis), et un.e porte parole d’Ensemble                       salle 4

Transition énergétique, Commission écologie                                                                                                      salle 3

La question agricole, Michel Buisson, Régis Hochart (Confédération paysanne)                                                   salle 3

Agriculture et santé : les phytovictimes, Jean-François Deleume, Bruno Riondet, Valérie Murat                            salle 4

Anthropologie politique de l’autogestion, Gilbert Dalgalian                                                                                    salle 4

Ensemble avec Montaigne, Francis Sitel                                                                                                              salle 5

Lectures et actualité du 11 janvier
Alima Boumediene, Laurent Lévy, Jean-Claude Mamet, Francis Sitel                                                                   salle 5

La Ligne à Grande Vitesse... avec des militants locaux                                                                                         salle 5

Climat : les enjeux internationaux, Jade Lindgaard, Christophe Aguiton                                                         amphi 200

Emancipation (1) : éléments de stratégie, 
Pierre Khalfa, Stéphanie Treillet, Pierre Zarka, Pierre Cours-Salies, Christophe Aguiton, Clémentine Autain             amphi 200

11H00-12H45

13h00

Meeting : Quels projets pour la gauche ?                                                                                                       grand amphi

Déjeuner

14h 30-16h30

16h30-18h30

19h00 

20h45

Soirée culturelle, (théâtre), avec Laurent Eyraud, « L’Héritage »
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Révolutions arabes (1), 
Farouk Mardam-Bey, Serenade Chafik, Françoise Clément, Adel Ltifi, Jean-Numa Ducange...                                    salle 2

Débat féminisme (1) L’égalité professionnelle, hommes/femmes en panne... 
avec Sophie Binet (Commission exécutive de la CGT), Osez le féminisme, 
et une intervenante d’Ensemble.                                                                                                                         salle 3

Industrie de l’armement (1), Claude Serfati, Ben Cramer, syndicalistes de Bordeaux...                                          salle 4

Grèce/Espagne,le défi de la rupture.
Alexis Cukier, Isabelle Serra (Podemos/Anticapitlsitas, députée Madrid), Syriza...                                          amphi 200

Pour un projet éducatif d’Ensemble, José Tovar et commission éducation                                                            salle 1

12h15

pause

Conférence gesticulée n°2                                                                                                                       

Déjeuner

14h00-16h00

9h30-11h30

Cycle Marx (1), L’appropriation sociale, Pierre Cours-Salies, Pierre Zarka                                                             salle 1

Art et éducation populaire, Laurent Eyraud                                                                                                          salle 2

Afrique, Moulaye Aidara, Jacques Casamarta, Michel Cahen                                                                               salle 3

Débat La Motion Participative (courant EELV) et Ensemble!                                                                                 salle 4

Israël-Palestine, Henri Mermé, André Rosevègue, Nurit Peled, Gilles Manceron                                                    salle 5

lundi 24 Août 2015 

Grèce, solidarité santé, Bruno Percebois et militants investis dans les réseaux de solidarité santé                        salle 3

Guerres, paix et industrie de l’armement  (2), Jacques Fath, Louis Aminot                                                           salle 4

Cycle économique (2) Les ondes longues du capitalisme, Michel Husson                                                             salle 1

Révolutions arabes (2)                                                                                                                                        salle 2

16h30 - 18h30

19h00

20h45

Dîner

Migrants, Marcel Trillat, Marie-Christine Vergiat, Pablo Krasnopolski, film et et débat                                     amphi 700

2 ans après Maidan. Où va l’Ukraine ? François Bonnet, Catherine Samary                                                         salle 5
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présentation partielle de certains ateliers

Un débat entre La Motion Participative (LMP)- Ecologie sociale et Ensemble !
Depuis un an LMP et Ecologie sociale (membres d’EELV) et Ensemble ! (membre du Front de gauche) ont engagé un travail commun : réunions régu-
lières d’un groupe de contact, échanges de contributions de fond, organisation de plusieurs débats publics....
Dans le cadre de l’Université d’été, poursuite de  cette réflexion partagée autour du thème « Répondre aux enjeux de la situation. Refonder une 
gauche écologique, sociale et démocratique... »

Présentation des réseaux liés à Ensemble !

Repas

Bilan Université d’été

mercredi 26 Août 2015 

9h30-11h30

Table ronde
Turquie/Kurdistan; Syrie/Liban/Irak; Israël/Palestine; Tunisie.                                                                      amphi 200

Pour un projet éducatif d’Ensemble,
Une rencontre-débat sur les perspectives de transformation du système éducatif à partir d�une présentation croisée entre Francis Vergne (membre 
de l’équipe de chercheurs syndicalistes de l’Institut de recherches de la FSU dirigée par P. Dardot et C. Laval, co-auteurs du livre La nouvelle école capita-
liste, et J.P.Terrail (Chercheur et sociologue spécialiste de l�éducation responsable du GRDS ( Groupe de Recherches pour la Démocratisation Scolaire), co-auteur 
de L’Ecole Commune, Propositions pour une refondation du système éducatif) de leurs projets respectifs pour une école commune de la maternelle à 18 ans, projets 
qui, par ailleurs,  donneront lieu à la fin de cette année scolaire à la sortie de deux importants ouvrages consacrés à cette question. 
S’ajoutant aux deux intervenants cités, nous serons accompagnés dans cette réflexion par Bertrand Geay, chercheur en sciences politiques et spé-
cialiste des questions d’éducation (Université d�Amiens), et Laurence De Cock, historienne , professeure à l�Université Paris X (Nanterre).
Il ne s�agit pas seulement de faire se confronter deux diagnostics de la crise du système éducatif, mais surtout de permettre à chacun des parti-
cipants d’exprimer les voies, moyens et conditions qu’il préconise pour engager au plus vite les transformations nécessaires. C�est pourquoi il a 
été décidé de donner comme titre à ce débat : « Pour construire une école émancipatrice pour tous : que faire ? Contribution à un projet politique 
d�ENSEMBLE ! »
Bien au-delà des habituels spécialistes, ce débat s’adresse à tous les militants, même s’il est évident qu’il intéressera au premier chef les enseignants 
et parents d�élèves directement concernés par cette question décisive. Il devrait en particulier permettre aux adhérents d�ENSEMBLE ! d’affiner leur 
réflexion concernant leur propre projet éducatif, qui existe actuellement sous forme d�un texte intitulé « Douze propositions pour inventer une école 
émancipatrice », projet que nous souhaitons au plus vite mettre en débat public.

Le Moyen-Orient en ébullition
Tout le Moyen-Orient et le monde arabe connaissent des bouleversements majeurs. Une table ronde pour chercher à mieux comprendre les enjeux. 
Avec : 
Nurit Peled Elhanan
Professeure de littérature comparée à l’université hébraïque de Jérusalem. Militante pacifiste, elle a publié des ouvrages sur la représentation des 
Arabes dans les manuels scolaires israéliens qu’elle décrit comme racistes. L’une des promoteurs, au côté notamment de la palestinienne Leïla 
Shahid, du Tribunal Russell sur la Palestine.
Farouk Mardam Bey
Né à Damas,  historien, auteur de plusieurs ouvrages sur le monde arabe. Il dirige la collection Sindbad chez Actes Sud. Il a animé la revue Etudes 
palestiniennes et préside aujourd’hui l’association Souria Houria
Denis Sieffert
Directeur de Politis. Auteur de plusieurs ouvrages : 
Israël-Palestine, une passion française (2005) 
Comment peut-on être (vraiment) républicain ? (2006) 
La Nouvelle Guerre médiatique israélienne (2009) 
Sehabat Tuncel, 
co-présidente du HDK (Congrès démocratique des peuples), voix autorisée de la cause kurde.
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