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Coup d'Etat financier imposé à la Grèce, austérité 
généralisée, Tafta, drames des migrants : l’Union 

européenne, au service des banques et des 
multinationales, se discrédite chaque jour davantage 

auprès des citoyens européens. 

En tentant d’étrangler la Grèce et d’intimider l’Espagne 
qui se révoltent, elle discrédite l’idée européenne et 

pave la voie à l’extrême-droite. 

La situation est difficile mais l’heure est venue pour nous 
de construire un vrai mouvement de solidarité 

européenne contre les politiques de la Troïka et pour la 
démocratie. Les luttes populaires, les audits citoyens de 
la dette en Grèce et ailleurs, les marches espagnoles et 

européennes montrent la voie. 

Comment imposer notre Europe, la seule légitime, la 
seule possible, l’Europe des citoyens ?

EDITO
Finance folle, Europe embourbée, climat détraqué : que faire ?

Attac, association altermondialiste, organise à Marseille sa 14ème Université d'été du 25 au 
28 août 2015. Un événement citoyen et festif pour apprendre, échanger et débattre autour des 
grands enjeux géopolitiques et environnementaux contemporains. 

Durant une semaine, Marseille sera au cœur de la co-construction de mobilisations pour une 
autre mondialisation. Plus que jamais, les crises politique, économique et écologique nous 
poussent au rassemblement autour d'alternatives et d'objectifs collectifs. 

Comment répondre aux enjeux de la COP21 ? Que faire pour construire de nouvelles 
solidarités avec le peuple grec ? Comment se débarrasser du TAFTA et autres accords 
mortifères ? Comment désarmer les marchés et rompre avec les politiques d'austérité ? 
Comment changer la façon dont nous produisons et consommons, et en finir avec les grands 
projets inutiles et imposés comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?  A Marseille de 
nombreux acteurs clés de ces luttes au plan national et international vont phosphorer ensemble 
pour trouver les réponses.

Un millier de participants se retrouveront pour le grand rassemblement altermondialiste de l'été. 
Résistances et alternatives qui se développent partout dans le monde seront abordées dans 
leur diversité, notamment lors de la plénière d'ouverture le 25 août avec des représentants de 
Syriza, de Podemos et des Attac d'Europe, et lors de la séance de clôture tournée vers 
l'irruption de la société civile dans la COP21. Dans ce programme riche en débats, une place 
importante sera réservée à des formations à l'action pour s'approprier des formes innovantes 
d'intervention, de résistance et d’éducation populaire.

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE Quelle Europe possible? 
Mardi 25 août 17h - 19h30

Zoé Konstantopoulou 
Présidente du Parlement grec

Eric Toussaint
CADTM

Pedro Arrojo 
Attac Espagne

Juan Laborda 
Podemos
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De l'altermondialisme aux luttes contre le changement climatique, d'Alternatiba au mouvement 
Occupy, en passant par les mobilisations contre les gaz de schiste, nombreux sont les thèmes qui 
seront abordés à l'Université d'été autour de plus de 40 ateliers répartis en 6 filières. 

6 THÉMATIQUES

Dette, banques, austérité :
Quel système financier voulons-nous ?

Transition, biens communs et climat : 
Financiarisation de la nature

 Travail, emploi, revenu, inégalités et redistribution : 
Quelles valeurs pour le bien vivre ensemble ?

Le forum partira d’une critique des 
réformes en cours (notamment le 

projet d’union des marchés de 
capitaux de la Commission) pour 
montrer, dans un premier temps, 

que la finance voulue par 
l’oligarchie politico-financière est 
diamétralement opposée à celle 

que nous voulons pour mettre fin à 
la dictature des créanciers et pour 

assurer le financement de la 
transition écologique.

En G
rè

ce

Pascal Canfin
Homme politique

Amandine Albizzati
NEF

Esther Jeffers
Co-présidente du conseil 

scientifique d’Attac

Christophe Nijdam
Finance Watch

Jean-Marie Harribey
Co-président du conseil 

scientifique d’Attac

Christophe Bonneuil
CNRS

Geneviève Azam
Porte-parole d’Attac

Sophie Bessis
IRIS et FIDH

Philippe Corcuff
Sociologue

L’économie verte n’est pas un 
simple verdissement de 

l’économie ou du capitalisme, 
c’est la mise au travail de la 

nature et de la vie en les incluant 
dans les grands cycles 

économiques. La financiarisation 
s’accompagne de nouvelles 

formes d’expropriation. 

Comment s’opposer ? Quelle 
place pour les communs ?

Les inégalités, de revenus, d’accès à 
l’emploi, d’habitation, d’accès à 

l’éducation continuent à se creuser 
tant en France que dans le reste du 
monde. Ces discriminations ont des 
conséquences directes sur la vie en 

société. 

Démocratie participative, laïcité, 
discrimination, précarité : les ateliers 

aborderont tous ces aspects en 
mettant en avant des d’alternatives 
possibles afin d'améliorer le vivre 

ensemble. 3

Vendredi 9h30 - 12h

Jeudi 9h30 - 12h

Jeudi 17h - 19h30



Démocratie et résistances concrètes : Ferme des 1 000 
vaches, barrage de Sivens, faucheurs de chaises : 

résistances concrètes et désobéissance

Résistances au libre-échange et multinationales : 
Accords de libre-échange, conflits d’intérêt, 

irresponsabilité pénale… comment démanteler le 
système de pouvoir des multinationales

Ressources énergétiques et enjeux géopolitiques

Aurélie Trouvé
Co-présidente du conseil 

scientifique d’Attac

Ben Lefetey
Zad TST

Laurence Blisson
SNM

Frédéric Viale
Commission TAFTA d’Attac

Susan George
Présidente d’honneur 

d’Attac

Amélie Cannone
AITEC

Sophie Chapelle
Bastamag

Stefan Aykut
Sociologue

Jon Palais
Bizi!

Christophe Bonneuil
CNRS

L’exploitation effrénée des 
ressources énergétiques fossiles 
depuis deux siècles guidée par 

l'utopie d'une croissance sans limite 
est l’une des causes essentielles du 

changement climatique.

Depuis 20 ans, les négociations et 
débats sur le climat se limitent aux 

conséquences du changement 
climatique et à la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre. 
Ces négociations sont en décalages 
avec la réalité du monde, les enjeux 

géo-politiques du dérèglement 
climatique et la nécessité de réduire 
l’exploitation des énergies fossiles.

La procédure de règlement des 
différents investisseurs-Etats prévue 

dans l'accord TAFTA donnerait un 
pouvoir sans précédent aux 

multinationales au détriment de 
l’intérêt général. Le poids des 

multinationales pèse de plus en plus 
dans la prise de décision publique en 

matière de définition des normes 
commerciales, sanitaires, sociales 

ou environnementales. 

Alors comment limiter la suprématie 
(les privilèges) des multinationales et 
quelles réponses juridico-politiques 

apportées à ce problème ?

Mobilisations contre la ferme des 
1000 vaches, contre le barrage de 
Sivens ou fauchages de chaises 
contre les banques et l’évasion 
fiscale... Des résistances et des 

offensives concrètes ont émergé ces 
dernières années. Elles réinventent 

la façon de lier revendications 
sociales et écologiques, de mêler 

des cultures militantes très 
différentes et surtout de réactualiser 
la notion de désobéissance civique.

Jusqu’où braver la légalité au nom 
de la légitimité ? Comment garder 

un large appui citoyen ?
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Jeudi 14h - 16h30

Mercredi 17h - 19h30

Vendredi 9h30 - 12h



Cette plénière fera le point sur les enjeux de la COP 21 
et sur les mobilisations, en France et dans le monde. 
Nous sommes convaincus que ce qui fait mouvement 

aujourd’hui et qui devrait s’amplifier, est en grande partie 
lié au choc du changement climatique, combiné au choc 

économique et financier. C’est un défi pour le 
mouvement altermondialiste et pour Attac, qui s’en 

trouvent transformés, questionnés, et potentiellement 
enrichis en même temps que les alternatives et 

résistances locales sont confrontées à la dimension 
globale du dérèglement climatique et à la nécessité 

d’alternatives systémiques.

HORS LES MURS
Le "Boulégon des Chourmos" (Hors les murs), c’est ce qui se passe à l’extérieur en dehors du 
programme officiel, une sorte d’Université des lisières qui vous permet de faire un peu l’école 
buissonnière : visite guidé, balade, soirée, théâtre et cours de Yoga. Aïoli !

Représentation théâtrale : « Changement climatique : de l’or en barre »
Balade « La Cabucelle »
Visite de la Brasserie de la Plaine
Balade « D’un port à l’autre : trajectoires migrantes »
Une Soirée au Prophète 
Soirée Cinémas Arabes avec Aflam et Le Cinéma Le Gyptis 
La Fiesta au Point de Bascule 
Cours de Yoga 

PLÉNIÈRE DE CLOTURE Le climat est notre affaire:
 COP21 et après?Vendredi 28 août 14h - 16h30

Nnimmo Bassey
Coordinateur de Oilwatch 

International

Pablo Solon
Directeur exécutif de

Focus on the Global South

Il existe des alternatives 

Nous ne sommes pas condamnés à subir les 
ravages de cette mondialisation et le cynisme 

des élites. Attac, mouvement d’éducation 
populaire tourné vers l’action, vise à la 
reconquête des espaces perdus par la 

démocratie au profit de la sphère financière.

Geneviève Azam
Porte-parole d’Attac
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Attac

Depuis sa création en 1998, Attac se mobilise contre 
l’hégémonie de la finance et la marchandisation du 

monde ; pour la prise de pouvoir par les citoyen.ne.s 
sur leur vie, la construction d’une démocratie active et 

pour la construction de convergences entre 
mouvements sociaux, au sein du mouvement 

altermondialiste. Il existe des alternatives, pour une 
transition vers une société solidaire et respectueuse de 
la nature. Nous ne sommes pas condamné.e.s à subir 
les ravages de cette mondialisation et le cynisme des 

élites.

Association à nulle autre pareille, Attac est financée par 
ses adhérents et est animée par ses militants. Présente 

sur le terrain dans les luttes quotidiennes contre les 
ravages du néolibéralisme, Attac fournit des analyses 

nécessaires et organise des actions pour construire des 
alternatives crédibles.

Un mouvement d’éducation populaire 
tourné vers l’action citoyenne

CONTACT PRESSE
Une salle médias sera prévue pour les journalistes au sein de l'Université. L'équipe d'organisation se 
chargera de les orienter et de les mettre en lien avec les personnes qu'ils-elles souhaiteraient interviewer. 

Inscriptions à l'adresse suivante : medias@attac.org
Jeanne PLANCHE +33 6 83 01 44 88 (à partir du 3 août) // +33 1 56 06 43 61     

Teaser de l’Université d’été >> ici
Boîte à outils pour la presse >> ici

Site web >> https://universite.attac.org
Facebook >> https://www.facebook.com/pages/Attac-France-Officiel/                           
Twitter >> @attac_fr - Hashtag: #UEattac 

10 000 adhérent.E.s

150 comités locaux 
qui agissent partout 

en France 
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PARTENAIRES MÉDIA

https://universite.attac.org/2015/presse/article/teaser-universite-d-ete-2015
https://universite.attac.org/2015/presse/article/teaser-universite-d-ete-2015
https://universite.attac.org/2015/presse/
https://universite.attac.org/2015/presse/
http://peoplesclimate.org/paris/
http://peoplesclimate.org/paris/
https://www.facebook.com/pages/Attac-France-Officiel/
https://www.facebook.com/pages/Attac-France-Officiel/

