
 

  
 

Lettre d'information d’Ensemble! 
 

Numéro spécial université d'été 2015 
  

  

 
 

Du 22 au 26 août, nous serons à Bordeaux,  
pour la deuxième Université d'été d'Ensemble ! 

 
Dès septembre, les grands problèmes du monde et de l'époque vont nous 

frapper en pleine face. 
 

Décembre: conférence climat (COP21)  
Constat d’impuissance des puissants pour répondre à cette menace qui pèse 

sur l'avenir de l’Humanité. 
Question: quelle mobilisation populaire? 

 
Décembre: élections régionales françaises.  

La droite veut revenir en force, elle est en manque de pouvoir et alimente la 
radicalisation droitiste. Le FN se prépare sereinement à capitaliser tout cela. Et 

la gauche ? Celle que l'opinion perçoit comme dominée par le PS, lui-même 
prisonnier d'un gouvernement qui mène une politique de droite ? 

Question : quelle gauche refondée, pour proposer un avenir, une maîtrise et 
une autre utilisation des richesses ? Avec des réponses sur le chômage, la 

précarité, la dignité du travail ? Qui s'assume et comment comme 
féministe ?  Et bien sûr antiraciste ? Qui envisage une relation nouvelle au 

syndicalisme ? Etc. etc. 
 

Et l'Union européenne, après les très mauvais et fort tordus coups portés à la 
Grèce et à la démocratie, dans quel état va-t-elle se trouver ? 

Question : que proposer pour que l’Europe présente un autre visage que celui 
des banquiers, créanciers, des technocrates, des commissaires et autres 

ministres - qui tous prétendent parler pour elle ? 
 

Et le chaudron moyen-oriental ? Que va-t-il en sortir à nouveau ? 
Questions : comment analyser l'incroyable processus de révolutions et de 
contre révolutions qui secoue cette région (et au-delà) ? Qu'est-ce qu'on 

nomme le djihadisme islamiste ? Comment expliquer et peser sur la relation 
entre ces bouleversements et les mouvements de migrations de populations ? 

 

Dès septembre, nous aurons le plus grand mal à trouver temps, 
disponibilité et recul pour réfléchir et débattre sérieusement de toutes 

ces questions...  
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C’est pourquoi, du 22 au 26 août, nous allons nous retrouver à Bordeaux, dans le cadre 
de la 2ème Université d’été d’Ensemble !, avec les miltant-es d'Ensemble, ainsi que des 
dizaines d'invité-es, qui nous aideront par leurs connaissances à aborder ces problèmes 
difficiles. Avec les organisations partenaires de l'Université : Espaces Marx, le réseau 
européen Transform, OMOS, les revues ContreTemps et Regards... les nombreuses 
associations qui seront présentes lors de l'Université... 
 
Pour réfléchir et débattre précisément de toutes ces questions, et de quelques autres,  les 
médias, ou le sport (par exemple à propos des jeux olympiques)... 
Pour partager des temps de convivialité... 
Pour vivre des moments artistiques... 
 
L'Université, c'est : 

 une journée avec une dominante écologie (le dimanche) 
 une journée avec une dominante internationaliste (le lundi) 
 une journée avec dominante politique française (le mardi) 
 deux grands meetings, l'un sur les enjeux européens, avec des invités de divers 

mouvements de la gauche radicale européenne (Syriza, Podemos, Sinn Fein, Die 
Linke...), ainsi que du Front populaire tunisien ; un autre sur le thème « quels 
projets pour la gauche française ? », avec des représentants des composantes 
du Front de gauche, d'EELV, de ND, du NPA... 

 le mercredi une grande table-ronde sur le Moyen Orient, avec de nombreux 
intervenants qui présenteront la situation en Syrie, Tunisie, Égypte, 
Israël/Palestine... 

Franchement, rater cela, lorsqu'on se prépare à une rentrée sociale et 
politique lourde de problèmes... Ce serait trop bête ! 

 

Toutes et tous à l’Université d'été d’Ensemble!  
 

Téléchargez en cliquant ici la plaquette et le bulletin d'inscription 

 

 
  

Les débats prévus à l’Université d'été d’Ensemble! 
 Climat : les enjeux internationaux avec Jade Lindgaard, Christophe Aguiton 
 Révolutions arabes  avec Farouk Mardam-Bey, Salah Mosbah, Adel Litifi, Jean-

Numa Ducange... 
 La situation en Afrique  avec  Moulaye Aidara, Michel Cahen, Jacques Casamarta 
 Plusieurs débats sur la situation en Grèce avec des représentants de Syriza, sur la 

solidarité concrète dans la santé 
 « Vivre la ville » avec Robert Spizzichino 
 Sport et Jeux Olympiques avec Lydia Martins-Viana, Gérard Perreau-Bezouille 
 Industrie de l'armement avec Claude Serfati, B.Cramer, syndicalistes.... 
 Guerres, paix et industrie de l'armement avec Jacques Fath, Louis Aminot, 
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 Le Moyen-Orient en ébullition avec Nurit Peled Elhanan, Farouk Mardam Bey, Ziad 
Majed, Denis 
Sieffert                                                                                                                          

 Israël-Palestine Henri Mermé, André Rosevègue, Nurit Peled, Gilles Manceron 
 Grèce Alexis Cukier Syriza France 
 L’Ukraine avec le journaliste François Bonnet (Médiapart) et Catherine Samary 
 Marx politique avec Jean-Numa Ducange, Didier Epstajn 
 L'appropriation sociale avec Pierre Cours-Salies, Pierre Zarka 
 Pour un projet éducatif d'Ensemble  avec Bertrand Geay, Jean-Pierre Terrail, 

Francis Vergne, José Tovar, Laurence de Cock  
 Cycle économique : 
 Les ondes longues du capitalisme avec Michel Husson 
 Keynésianisme d'hier d'aujourd'hui... avec S. Villemot, Stéphanie Treillet 
 Capitalisme : enjeux d'une crise durable avec Charles Michaloux 
 Quel modèle économique non productiviste ? avec Michel Husson 
 Art et éducation populaire par Laurent Eyraud 
 « Les mobilisations populaires peuvent changer la politique » : la place du 

syndicalisme dans ce cadre… Une « table ronde » avec des militants de la CGT, 
de Solidaire, de la FSU    

 Des débats féministes sur le Masculinisme, les dominations… 
 La question des Migrants M Trillat, M-Ch Vergiat, Pablo Krasnopolski  et débat... 
 Le devenir du Front de gauche ? Pierre Khalfa 
 La pertinence du clivage gauche/droite avec Samy Johsua 
 Transition énergétique par la Commission écologie 
 Champ politique et résultats électoraux par Pierre Cours-Salies 
 La question agricole avec Michel Buisson, des représentants de la Confédération 

Paysanne 
 Précaires, chômeurs : quelle politique ? avec Malika Zediri 
 Agriculture et santé : les phytovictimes avec Jean François Deleume 
 Anthropologie politique de l'autogestion avec Gilbert Dalgalian 
 Lectures du 11 janvier 
 Montaigne, notre contemporain... 
 Débat sur le pays basque 
 Émancipation : éléments de stratégie 
 Trois  conférences gesticulées 
 Santé et travail 
 Science et démocratie 
 La question de la RTT 
 L'enjeu des médias (Mediapart, Politis, Filpac...) 
 Que penser du PS ? avec François Coustal et Laurent Mauduit 
 Luttes actuelles dans les entreprises 
 Syndicalisme et politique 
 Antiracisme avec Gilles Manceron, Ismahane Chouder 
 Le FN et l'extrême-droite 
 Formation élus 
 Quel devenir des collectivités territoriales 

  
 


