
3 forums
EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Salle Atlantique
Samedi, 14h - 16h30 

Crises sociale, écologique, démocratique... 
A l'Ouest, quoi de nouveau ? 
Avec Julien Durand, ACIPA,  Vincent Delabouglise, Collectif paysan-copain, Aline Chitelman,
militante CGT 44, Geneviève Lebouteux, CeDpa, Jean-Claude Pierre, réseau Cohérence.

dimancHe 16h30 - 18h30

Entre dictatures militaires 
et djihadisme, révolutions 
et contre-révolutions, l’onde 
de choc moyen-orientale. 
avec Ziad Majed, auteur de «Syrie, la révolution 
orpheline», Michel Warschawski, président du Centre
d’Information Alternative de Jerusalem, Emre Öngün,
et d'autres spécialistes du Moyen-Orient...

Lundi 16h30 - 19H

Quelle analyse de la situation 
de l'Union Européenne ? Quelles 
propositions pour changer 
le cours des choses ?
Avec des membres de partis de gauche 
radicale en Europe et des porte-parole des
forces politiques de la gauche française...

2 conférences gesticulées
avec Claire Caron et Marc Pion



Samedi

17h - 18h30

soirée svetlana AlExiEvitch
avec Ariane Perez et hervé Dubourjal

Prix nobel de littérature 2015,  svetlana AlExiEvitch

explore depuis plus de 20 ans le passé de ce qui est 

redevenu la Russie, en faisant parler ceux « d'en bas » : 

femmes de l'Armée rouge en 1941, soldats d'Afghanistan, 

victimes de tchernobyl... Avec des extraits de ses ouvrages*

lus par hervé Dubourjal et de films soviétiques... 

(*) La guerre n’a pas un visage de femme, La fin de l’homme

rouge, Les cercueils de zinc, La supplication

Soirée littérature
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• salle 2 Gavrinis

Transition écologique et sociale 
avec Michel Buisson, Jade lindgaard, Pierre Zarka, vincent Gay 

En débat la question de la nécessité et du contenu de la transition à partir de différentes ap-
proches : Pierre Zarka présentera la position de différents courants de pensée sur le sujet et
Michel Buisson une des visions possibles. Le débat permettra avec Jade Lindgaard et Vincent
Gay d'aborder la question du mouvement politique et social indispensable à la transition.

• salle 3, Carrée

Formation : Qu'est-ce qu'une crise capitaliste ? Retour sur la crise
de 2008 dite des subprimes 
avec stéphanie Treillet

salle 6, BaneTTes

Changer le travail et la société : l'apport de Pierre Naville 
avec Pierre Cours-salies

Bien avant Mai 68, ses enquêtes et études de sociologie du travail, avec ses échanges inter-
nationaux, permettent à Pierre Naville de présenter une perspective. La diminution massive
du temps de travail est rendue possible par l’évolution des machines et des automatismes.
Mais il ne faut entretenir aucune illusion sur les effets positifs de la seule révolution technique.
Dominée par la bourgeoisie, elle produit des inégalités et des discriminations. Dans la conti-
nuité des analyses de Marx, la société pourrait réaliser une grande liberté, réorganiser les
rapports au travail. Bien de nos objectifs actuels ont été formulés depuis cinquante ans dans
son livre «Vers l’automatisme social» ?

salle 4, COursive

Formation : maîtrise des outils numériques, 
travaux pratiques...
avec sylviane Gautier, Philippe lebrun, Mathieu Barberis



salle 1, aTlanTique

Objectif zéro chômage 
avec sébastien villemot, loïc Kerivel, louis-Marie
Barnier.

salle 2, Gavrinis

Où en est la société israélienne ? 
avec Michel Warschawski

salle 3, Carrée

Migrants, réfugiés, exilés, immigrés : 
le déni d'hospitalité 
avec sabina issehnane, Francis lecomte

salle 4, COursive

L'extrême droite à l'affût : vieux habits 
et nouveaux atours d’une menace 
avec Denis Boulègue, Jean Brachant, 
samy Johsua

Cet état des lieux de la droite et de l'extrême droite sera
l'occasion de revenir sur certaines séquences passées,
d'échanger sur cette menace qui touche l'Hexagone
mais aussi l'Europe en vue des échéances électorales
à venir... Et de mettre à profit les analyses et les expé-
riences pour être en mesure de proposer une riposte à
leurs politiques nauséabondes.

salle 5, MaTelOTs

Transition agricole et enjeux 
alimentaires 
avec aurélie Trouvé, Michel Buisson, Marc Pion,
Manu aze (Confédération paysanne)

Prolongeant la table ronde générale sur la transition,
cet atelier comprendra des échanges en petits groupes
après quelques brèves introductions.

salle 6, BaneTTes

Présence du marxisme en Turquie 
avec emre Öngün

salle 8, HOuaT

La République et le mouvement 
ouvrier, une relation tourmentée 
avec François Coustal, Pierre Zarka

La République n’offre pas des contours lissés : elle est
traversée par les contradictions inhérentes au dévelop-

pement de la bourgeoisie et des mouvements popu-
laires. Il en ressort des compromis intégrant de gran-
des avancées sociales et démocratiques. Par rapport 
à cette référence qui fut mobilisatrice, s’est opérée une
distance plus ou moins grande selon les époques et
les forces qui animent le mouvement ouvrier. Depuis la
fin de la révolution industrielle et du fait que le compro-
mis social est rompu, cette distance s’accroît.

14h - 16h

salle 2, Gavrinis

La laïcité en dispute 
avec Pierre Khalfa, samy Johsua, stéphanie Treillet

La laïcité est aujourd’hui l’objet d’affrontements au sein
même de la gauche. Alors que le débat a longtemps
opposé une droite rétive à toute idée de laïcité à une
gauche qui en faisait un étendard, une recomposition
idéologique est en cours depuis une quinzaine d’an-
nées et bouleverse les repères traditionnels. Les rai-
sons de cette situation sont complexes et renvoient 
à la fois à l’histoire du rapport à la religion en France 
et à l’apparition de l’Islam sur le territoire national, 
aujourd’hui deuxième religion du pays, qui ont revivifié
et remodelé des débats anciens sur la laïcité. 
La question du lien entre laïcité et émancipation doit
donc être posée sur des bases renouvelées.

dimancHe

9h - 11h30



salle 3, Carrée

Capitalisme 2016 : nouvelle phase de
la crise ? Nouvelle crise ? 
avec nicolas Béniès

Depuis 9 ans, la crise se traîne avec ses hauts et ses
bas. Mais où en est-on de cette histoire majeure du 
capitalisme : toujours la même crise, une nouvelle
phase, un horizon de sortie ? Il faut faire le point pour
tenter un diagnostic et envisager la suite éventuelle,
possible ou probable.

salle 4, COursive

Quelles leçons du mouvement contre
la loi Travail ? 
avec Gisèle vidallet (Confédération CGT), laurent
Degousée (sud  Commerce), sophie Béroud, loïc
(Jolie Môme).

Est-ce un échac ou ouvre-t-il une phase nouvelle ?
Que nous apprend-il sur le lien entre syndicalisme et
réseaux sociaux ? Les «politiques» ont-ils été à la
hauteur ?

sall 5, MaTelOTs

Les gauches radicales en Europe : une
famille à recomposer
avec Christophe aguiton

salle 6, BaneTTes

PSU : retour sur une histoire de gauche
avec Bernard ravenel

salle 7, MOusse

Mobilisations et mouvements de 
jeunesse : une histoire renouvelée 
avec le secteur jeunes d'ensemble

salle 8, HOuaT

Éditions Isabelle Sauvage : une aven-
ture éditoriale en Bretagne 
avec alain rebours

salle 9, HOeDiC

Coopératives : un défi au capitalisme 
avec Benoît Borrits, sylvain Celle

La vague récente de reprises d'entreprises par les sa-
lariés a remis sur le devant de la scène la coopérative
de travail, qui trouve ses racines au XIXe siècle. 
Le mouvement ouvrier a toujours eu une attitude ambi-
valente à son égard : si la coopérative, dont le capital
reste privé, n'est pas de nature à dépasser le capita-
lisme, elle constitue cependant une préfiguration d'une

société dans laquelle les travailleurs, de concert avec
les usagers, peuvent diriger l'économie. 
Cet atelier revisitera les débats historiques, notamment
entre Jean Jaurès, Jules Guesde, Charles Gide, sur
les perspectives des coopératives, pour les réactuali-
ser dans des propositions de socialisation des revenus
et des investissements.

W.O.R.q. ! 
coeur en fusion, tête froide

mémoire d'une petite entreprise sidérurgique 

implantée à Ploërmel depuis la seconde Guerre

mondiale...

Passée du modèle paternaliste-social au mana-

gement à l'anglo-saxonne des années 1980-90,

en septembre 2004 c'est le dépôt de bilan.

mais l'histoire ne s'arrête pas là.

En juillet 2005, 40 salariés sur les 100 qui avaient

échappé aux plans sociaux reprennent l'entre-

prise en société coopérative ouvrière de produc-

tion (scOP)... Depuis, l'entreprise prospère et

investit dans du matériel innovant !

« WORq!, coeur en fusion, tête froide » s'ins-

pire de cette aventure technique et humaine.

mise en scène, écriture : Laurent Voiturin

interprétation théâtrale : Annaëlle Manquest

Laurent Voiturin, Marcel Le Guilloux

concept musique et interprétation : Xavier Lugué

interprétation musique : Grégoire Florent

conception costumes : Cyrille Fricaud

Soirée théâtre



Lundi

9h - 11h30

salle 2, Gavrinis

Nouveaux défis pour le syndicalisme ! 
avec Jean-Claude Mamet, Fabien Gache (CGT 
renault), Pascal vitte (sud PTT)

Le mouvement contre la loi Travail a débuté par 
la convergence des initiatives des réseaux sociaux 
(pétition "loi travail", vidéos "on vaut mieux que cela")
et celles du syndicalisme. Le syndicalisme ne doit-il
pas ressourcer ses modes d'action ? 
Les grèves économiques n'ont pas pu se généraliser.
Les collectifs de salarié-es sont agressés par le mana-
gement libéral. 
Comment reconstruire des pratiques syndicales par la
critique du travail ? 

salle 3, Carrée

Le système bancaire, «too big to fail »? 
avec François Morin, auteur de «L’hydre mondiale»

Les banques paraissent être sorties indemnes de la
grande secousse financière de 2007-2008. Mais en
cas de nouvelle vague, tiendraient-elles encore le
coup ? Sont-elles toujours trop grosses pour couler
sans emporter tout le système qui les porte ? 
Un débat avec un spécialiste venu de l'univers 
bancaire.

salle 4, COursive

Numérique, démocratie et libertés 
avec amaelle Guiton,  Christophe aguiton

salle 5, MaTelOTs

A l'heure de la transition énergétique 
avec vincent Gay, Michael löwy

salle 6, BaneTTes

Eurocommunisme : retour sur un 
moment de l'histoire du mouvement
communiste 
avec laurent lévy

Les années 1970 ont vu émerger dans le mouvement
communiste un courant désigné par la presse comme
“eurocommuniste”, marqué par la recherche de straté-
gies nouvelles fondées sur l’idée d’une voie démocra-
tique vers un socialisme démocratique, parallèlement 
à une prise de distance d’avec le “socialisme réelle-
ment existant”. 
Le PCF a été, avec les partis communistes italien, es-
pagnol et japonais, l’un des plus importants à avoir
connu cet épisode. La démarche alors suivie n’est pas
sans écho dans les réflexions stratégiques de la
gauche radicale aujourd’hui, si bien qu’un retour sur ce
moment d’histoire peut être riche d’enseignements

salle 7, MOusse

Invité surprise : Chateaubriand, 
gentilhomme breton 
avec Francis sitel

Chateaubriand 
« invité surprise »,
parce qu'il n'est 
pas de notre bord.
Loin de là !
Aristocrate légiti-
miste, penseur
contre-révolution-
naire, catholique
prosélyte...
Mais, outre celle
d'être breton, René
de Chateaubriand
n'est pas dépourvu
de grandes qualités.
D'écriture, de pensée, d'expérience... Mémorialiste in-
comparable, il a connu l'Ancien régime, la Révolution,
l'émigration, l'Empire, la Restauration, les révolutions
de 1830 et 1848.
Donc, comme dit Derrida à tout autre propos, cette
« voix d'outre-tombe peut encore nous affecter ».

salle 8, HOuaT

Entre altruisme et marchandisation, 
la GPA : une approche féministe 
avec Marie-Pierre Toubhans, Didier epsztajn, 
de la commission féminisme d’ensemble!



14h - 16h

salle 2, Gavrinis

Quel avenir pour le salariat : abolition,
universalisation, uberisation... 
avec sylviane Gauthier, Carole Giraudet, Morgan
sweeney, Michel ledean

Le salariat est attaqué de toutes parts. Le Medef nous
demande d'être "entrepreneurs de nous-mêmes" par
l'ubérisation générale. Le mouvement ouvrier d'éman-
cipation a eu pour projet "l'abolition du salariat". Mais
parle-t-on de la même chose ? Le salariat a conquis
des droits dont la généralisation permettrait d'entrevoir
un autre monde : par la socialisation du salaire, la fin
de la subordination, la critique du travail contraint et du
marché. L'universalisation du salariat porteur de droits
est-il une alternative au marché de la force de travail ?

salle 3, Carrée

Numérique, logistique : enjeux 
des mutations du capitalisme
avec Cédric Durand, nicolas raimbault

salle 4, COursive

Avec Michèle Riot-Sarcey...
Sur son livre «Le procès de la liberté, une histoire 
souterraine du 19e siècle».

salle 5, MaTelOTs

Moshe Lewin historien : Russie-URSS-
Russie...  
avec Denis Paillard

A un an du centenaire de la Révolution d’Octobre 17, il
s’agit de revenir sur ce qu’a été le système soviétique
dans sa singularité. Dans toute son œuvre consacrée à
l'histoire de l'URSS, et encore mal connue en France,
Moshe Lewin montre à quel point les lunettes idéolo-
giques, des uns - les staliniens - et des autres -, les
courants se réclamant du trotskisme -, ont donné lieu à
une série de contre-sens sur la réalité du régime issu
de la révolution d'Octobre.

salle 6, BaneTTes

La jeunesse en proie à la précarité :
quelles revendications ? 
avec sabina issehnane, Tristan Haute

salle 7, HOuaT

Marx, l’État 
et la crise politique 
avec isabelle Garo

Marx a étudié l’État, de ses premiers textes jusqu’aux
analyses de la situation française entre 1848 et 1871.
Loin d’être monolithique, son analyse a sans cesse été
réactualisée, en vue de rendre compte des fonctions et
des formes multiples de l’État capitaliste, ainsi que des
crises politiques. Parallèlement, Marx a réfléchi ce que
pourrait être son dépassement, à distance de l’anar-
chisme autant que de l'étatisme. Qu’avons-nous en-
core à apprendre de Marx, à l’heure où ces questions
resurgissent avec force ?

En octobre 1945, les ordonnances de création de

la sécurité sociale sont votées par le gouverne-

ment provisoire issu de la Résistance. 

Ambroise croizat, ministre du travail, membre du

PcF et de la cGt, en est le maître d'oeuvre, avec

l'appui de millions de militants.

« La Sécu, on s'est battu pour la gagner, on se

battra pour la garder ».

c'est l'histoire que raconte le film et l'histoire du

film lui-même...

Un film de Gilles Perret, produit par Jean Bigot

assisté de Camille Gillet - Rouge Productions

EmPAREZ-vOUs DU Film !

sortie en salle le 9 novembre 2016

Soirée cinéma

Jazz manouche 
avec yvonnick perven

ZIQUE



mardi

9h - 11h30

salle 3, Carrée

Bas les armes ! 
Industrie d'armement, 
ventes d’armes, enjeux 
géopolitiques... 
avec louis aminot, 
alain Joxe, 
roland de Pénanros, 
Claude serfati.

salle 4, COursive

Arts, culture, éducation populaire : 
passer des valeurs au projet. 
avec laurent eyraud-Chaume 

salle 5, MaTelOTs

L'économie de la mer : 
nouvel Eldorado ? 
avec eric Foulquier, Florence Gourlay, Jean-louis
Griveau, alain le sann

salle 6, BaneTTes

Repolitiser les luttes LGBT
avec solen Ferrandon-Descond, Tristan Haute,
et la commission lGBT

Le viLLage
Village vacances Belambra « Les portes de l’océan"

GuideL-pLaGe

adresse : Route côtière 56520 GuideL-pLaGe

Numéro téléphone réception : 02 97 05 97 51 

Contacts ensemble :   Roland 06 80 62 62 30 ou 

Monique 06 64 77 87 90 ou Cécile 06 61 32 38 45.

Le Séjour
accueil : à partir de 11h samedi 27 août 

accès aux logements à partir de 18h30

départ : libération des logements pour 10 h

Repas : midi 12h-13h30 / soir 19h-20h30

> nota bene
- pas de distributeur de billets à Guidel-plage : 

ne pas oublier de prendre de l’argent à Lorient 

ou Guidel-bourg

- linge de toilette fourni pour chaque personne 

(1 serviette de toilette + 1 drap de bain ). Salles

de bain avec douche. Serviette piscine/plage

non fournie.

- connexion au réseau wi-fi à l’accueil

- prévoir un maillot de bain pour la piscine 

(caleçon et short de bain non autorisés)

accèS
en voiture

Brest – Quimper – Guidel : N165 

Nantes – Vannes – Guidel : N165 

paris - Rennes : a11, puis Guidel

en train
Gare SNCf de Lorient (12 km) ou Gare

SNCf de Quimperlé (13 km). puis bus

ligne 60 - un toutes les 30 minutes envi-

ron au départ de la gare SNCf (arrêt « gare

d’échanges ») de Lorient : il assure la desserte de

Guidel-plages. 

Téléphone : 02 97 21 28 29

(http://www.breizhgo.com/fr) -www.ctrl.fr

en avion
aéroport Lorient Bretagne Sud 

( à 11km ) 

Lignes directes régulières :

Lorient/paris, Lorient/Lyon 

Renseignements : téléphone  02 97 87 21 50 

www.lorient.aeroport.fr
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