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partenaires

édito

Climat, Dette, Austérité :

ça va chauffer...
Qui peut nier que la crise continue de s’amplifier ?
La montée des inégalités et de la pauvreté, le réchauffement
climatique, la régression de la démocratie en Europe et dans le
monde en témoignent chaque jour.
L’échec du système économique dominant, fondé sur la finance
et la marchandisation, est criant.
L’Université citoyenne 2015 d’Attac France, qui se tiendra du
25 au 28 août à Marseille, ville emblématique des crises de nos
sociétés et des alternatives en germe, donnera le tempo d’une
rentrée politique chargée.
Les plénières de l’Université, qui permettent de rassembler
tous les participants, appréhenderont les axes prioritaires
des combats à venir :
• La plénière d’ouverture sera consacrée à la lutte contre
les politiques d’austérité menées au prétexte de la dette,
à commencer par celles imposées au peuple Grec. Nous
sommes tous des Grecs !
• La plénière de clôture donnera toute la mesure de notre
détermination à lutter contre le réchauffement climatique,
face aux enjeux de la COP21.

3
35 ateliers et 6 forums en parallèle, répartis en 6 filières,
permettront aux différentes sensibilités de s’exprimer, de nous
enrichir mutuellement de nos expériences, d’inventer ensemble
de nouveaux modes d’action sur les thèmes qui sont au cœur du
mouvement altermondialiste.
Et de nouveau, l’université citoyenne innove : ateliers autogérés
et hors les murs, projections, soirées festives, théâtre,
découverte de la ville…
Marseille nous voilà !

infos pratiques

Lieu

Restauration

L’Université citoyenne d’Attac France se tiendra
au cœur de Marseille, dans les locaux de l’Université Saint-Charles située face à la gare.

Dans les Murs

Adresse : Faculté des Sciences Saint-Charles
3, place Victor Hugo, 13 331 Marseille cedex 3
Les séminaires, forums et ateliers auront lieu
dans le grand amphithéâtre, les amphithéâtres
de chimie Massiani et de physique Charve, ainsi
que dans les salles 51, 52, 55 et 56 attenantes.
(voir plan p.34)

Transport
4

Les locaux de l’université sont accessibles en
transports publics par le métro et le bus.
→ métro lignes 1 et 2 • station Saint-Charles, à
5 minutes de marche.
→ lignes de bus : 82, 82S et 521 (nocturne) devant l’Université Saint-Charles, station Faculté Saint-Charles, ou ligne 52 station Gare
Saint-Charles
→ différents emplacements à vélos et stations
de vélos sont également disponibles aux
alentours.

La reprographie
Le service reprographie de l’université sera
ouvert pour permettre de copier et d’emporter
des documents présentés durant l’Université
Citoyenne.
Impression format A3 et A4 en noir et blanc.
Paiement par chèque uniquement.

Les associations Saine du Moulin et l’Amarante
vous proposent, les midis pendant toute la durée de l’université, des formules repas végétariens ou pas, à base de produits bio en circuit
court, mais aussi des spécialités locales, des en
cas et des goûters pour les pauses. Vous trouverez également à la buvette des sachets de fruits
frais bios issus de l’association Les Paniers
Marseillais.

Amarante
Passionnée par le végétal et engagée
dans une cuisine éthique, saine,
gourmande et créative. Confection de
repas biologique en circuit court avec
un respect de l’environnement et une
alimentation responsable. Pourquoi
l’Amarante : parce que c’est une plante
résistante à ce gros vilain de Monsanto !

Buvette

Pas d’été marseillais et d’Université d’Attac
sans buvette digne de ce nom : c’est pourquoi
nous mettons en place deux buvettes, l’une
froide et l’autre chaude, qui vous proposeront
une sélection de jus de fruits bio en circuit
court mais aussi du bissap, une boisson à base
de feuille d’hibiscus, sans oublier la bière emblématique de Marseille, servie à la pression
et brassée par la Brasserie de la Plaine, seule
brasserie sur la place de Marseille et à consommer avec modération. Vous y trouverez aussi
des cafés, thés et infusions bio issu.e.s du commerce équitable. À noter, cette année encore,
un gobelet réutilisable spécial Université d’été
2015 sera à la buvette et vendu 1€.

Hors les Murs

Une sélection de 18 de nos petites adresses,
celles où l’on va régulièrement entre ami.e.s
tout au long de l’année, situées dans un rayon de
12 minutes autour de l’université Saint-Charles,
dont deux restaurants d’entreprise d’une capacité de 120 couverts ouverts de 12h à 14h, et qui
vous accueilleront tous avec une cuisine réalisée sur place. (voir plan p.35)

Saine du Moulin
Nous cuisinons pour tout type d’événements
à partir du moment ou nous trouvons un
sens à ce que nous faisons et aimons
faire, festivals, cantine de rue, résidence
d’artistes, contre sommet. De la bonne
cuisine familiale avec des produits frais et
de saison.

Les différents temps
de l’université citoyenne
Cette année encore, le programme de l’Université citoyenne d’Attac promet
de titiller la curiosité et d’émulsionner les neurones grâce à une multitude
d’événements et de temps forts.
La plénière d’ouverture, mardi 25 de 17h à 19h30, sur le thème de Quelle
Europe possible ? donnera le ton des riches journées qui nous attendent.
Les plus matinales et matinaux pourront chaque jour unifier physique,
psychique et spiritualité, grâce à des sessions de yoga de 8h30 à 9h15.
Rien de tel pour se préparer pour le reste de la journée, qui sera ponctuée
de trois sessions de débats, conférences et ateliers au choix, de 9h30 à
12h, de 14h à 16h30 et de 17h à 19h30.
Mais le programme ne s’arrête pas là… Vous aurez aussi la possibilité
de participer à de nombreuses activités “hors les murs”, organisées par
l’équipe locale d’Attac Marseille, qui vous permettront de découvrir la
culture locale et alternative. Attention, les places sont limitées et les
activités parfois payantes, il faut donc s’inscrire à l’accueil.
Chacun pourra également s’essayer au théâtre, à la réquisition de chaises,
ou encore s’initier à la tâche de formateur, pour qu’essaiment les actions
militantes. Ces formations sont également disponibles sur inscription,
le nombre de places proposées étant limité.
Débats, formations, relaxation et animations… N’ayez pas peur, les
estomacs n’ont pas été oubliés. Chaque jour une pause déjeuner sera
prévue de 12h à 14h, pause qui vous permettra aussi de profiter d’ateliers
autogérés par les militant.e.s d’Attac (voir p.22-24). Un petit conseil, n’en
perdez pas une miette !
Chaque soir, les militant.e.s marseillais.e.s ont prévu de nous faire
découvrir les charmes nocturnes de la cité phocéenne avec ses plages,
ses cinémas et ses espaces festifs…
Enfin, vendredi de 14h à 16h30, la plénière de clôture sera le moment
de réfléchir aux enjeux climatiques de la fin d’année : Le climat est notre
affaire, la COP21 et après ?

je suis

TRANS
je suis

TRANSi
je suis

TRANSition !
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programme thématique
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PLéNIèRE d’OUVERTURE

Filière 1

Quelle Europe possible ?

DETTE, BANQUES, AUSTéRITé

Introduction / animation : Aurélie Trouvé (co-présidente du conseil
scientifique d’Attac)
Intervenant.e.s : Pedro Arrojo (Attac Espagne), Zoé Konstantopoulou (présidente du Parlement grec), Juan Laborda (économiste de
Podemos) et Éric Toussaint (président du CADTM Belgique)

Le pouvoir de la finance, responsable de la crise, n’a pas encore été remis
en cause. Au contraire, les classes dominantes cherchent à utiliser la dette
pour défendre leurs intérêts particuliers, à l’encontre des populations.
Mais les résistances se sont amplifiées dans le mouvement social, les
expériences de finance alternative se sont multipliées. Cette filière a
un double objectif : d’une part, déconstruire le discours dominant sur la
finance, montrer les dangers des projets en préparation et, d’autre part,
participer à la construction d’une finance au service de l’intérêt général.

Mardi 26 de 17h à 19h30 Grand amphithéâtre

Tafta, austérité, 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 ?

Filière 2

TRANSITION, BIENS COMMUNS, CLIMAT
Le réchauffement climatique nous engage collectivement. Il est le fruit
d’un modèle qui a fait de la nature un objet extérieur aux sociétés, de
l’accumulation infinie du capital et des richesses son horizon, des énergies
fossiles son carburant. Aux “solutions” envisagées – marchés du carbone,
financiarisation de la nature, géo-ingénierie et bio-ingénierie, croissance
verte – nous opposons les voies d’une transition fondée sur la sobriété, la
justice, la relocalisation, la solidarité, la démocratie. Autant de principes
qui conduisent à construire des communs, pour aller vers des sociétés
résilientes, capables d’opposer aux chocs écologiques et économiques
une résistance et une énergie créatrice de nouveaux mondes.

Filière 3

TRAVAIL, EMPLOI, REVENUS, INEGALITES
ET REDISTRIBUTION
La devise de la république est liberté, d’égalité et de fraternité, affirmé par
l’article 2 de la Constitution française de 1958.
Comment aujourd’hui tous les citoyens vivants en France peuvent ils encore se référer à cette devise, alors que notre société créait de plus en
plus d’inégalités, de moins en moins de solidarité et tend à restreindre
toujours un peu plus les libertés individuelles ?

Au vu de ce constat, cette filière approfondira les conditions nécessaire
au bien vivre ensemble, que ce soit en matière de démocratie ou de luttes
nécessaires pour résorber le fossé des inégalités économiques, sociales,
écologiques qui ne cessent de progresser... Les valeurs qui fondent la
laïcité seront également mis à l’ordre du jour, dans une période de montée
des extrémistes de tous bords, afin d’étudier comment elles peuvent être
les garantes du respect des convictions de chacun.e.
Le travail, les revenus, le logement, les inégalités hommes/femmes seront
autant de sujets qui donneront lieu à débat, intégrant la dimension écologiste pour surmonter les crises actuelles en matière environnementale.

Filière 4

DEMOCRATIES ET RESISTANCES CONCRETES
Dans un capitalisme financier de plus en plus dur, la démocratie est
attaquée de toutes parts. Les choix citoyens qui s’expriment, contre
un barrage inutile et destructeur, contre des fermes usines ou dans
des quartiers populaires, sont niés. Mais ici et là se développent des
mobilisations de terrain, des médias alternatifs, des pensées critiques,
pour contrer les dérives autoritaires et néolibérales. Ce sont ces
alternatives concrètes que cette filière veut mettre en avant.

Filière 5

RéSISTANCES AU LIBRE-éCHANGE
ET MULTINATIONALES
Accords de libre-échange et d’investissement, partenariats publicprivé, grands projets inutiles et imposés : partout sur la planète, les
multinationales font la loi au détriment de la justice sociale et de la
transition écologique, en toute impunité. Elles s’organisent pour conquérir
de nouveaux marchés et accroître leurs profits.
Quels sont les instruments dont nous disposons pour faire valoir la démocratie et l’intérêt général ? En mettant en lumière leurs activités néfastes
mais aussi leur mode d’organisation, cette filière dégagera des pistes
pour démanteler le pouvoir des multinationales, renforcer les résistances
et les solidarités et reprendre la main sur les lobbies et les intérêts privés !

Filière 6

ENJEUX GéOPOLITIQUES
Dans ce système planétaire financiarisé en grand risque d’effondrement,
les enjeux géopolitiques se resserrent autour de leurs priorités : une économie de guerre et la main mise sur les ressources énergétiques de la
planète par les rapaces financiers, au détriment des populations. Nous
tenterons de décrypter ces enjeux à travers le prisme des négociations et
des rencontres internationales sur le climat ainsi que celui des peuples en
lutte partout sur la planète.

PLéNIèRE de clôture

Le climat est notre affaire,
la COP 21 et après
Introduction / animation : Christophe Aguiton (Attac,/ Coalition
Climat 21)
Intervenant.e.s : Genevieve Azam (Porte-Parole d’Attac), Nnimmo
Bassey (coordinateur de l’ONG Oil watch), Amélie Canonne
(présidente de l’AITEC) Pablo Solón (ancien ambassadeur bolivien
auprès des Nations unies)
Vendredi 28 de 14h à 16h30 Grand amphithéâtre

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.
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programme détaillé

Mardi 25 août

• 14h - 16h30

Ouverture de l’université d’été :

→a
 ccueil des participant.e.s
→o
 uverture des inscriptions aux ateliers hors
les murs
→d
 écouverte des lieux

Mardi 25 août • 17h - 19h30

PLéNIèRE d’OUVERTURE

quelle Europe possible ?
(descriptif p.6)
Grand Amphithéâtre
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Mercredi 26 août

• 9h30 - 12h

Complémentarités entre
alternatives systémiques
Intervenant.e.s : Nnimmo Bassey, Patrick Bond,
Susan George, Silke Herlfrich, Pablo Solón
Grand amphithéâtre

Cet atelier a pour objectif de voir comment le bien
vivre, la décroissance, les biens communs, les
droits de la Terre, la démondialisation et d’autres
propositions se complètent pour renforcer les
alternatives systémiques au système capitaliste.

Libéralisation du commerce
et de l’investissement : quelles
négociations, quelles résistances ?
Intervenant.e.s : Hélène Cabioc’h, Amélie Canonne
Frédéric Viale
Amphithéâtre de chimie Massiani

Les négociations à l’OMC se sont enlisées au
cours des années 2000 et l’établissement
d’accords de libre-échange (ALE) bilatéraux ou
plurilatéraux est dorénavant le vecteur des forces
néo-libérales (transnationales et politiques sous
influence), dans un contexte de critiques et de
résistances croissantes, notamment face au
volet “investissement” de ces négociations qui
dote les entreprises des moyens d’imposer leurs
volontés.
L’atelier s’efforcera de faire le point de l’avancée
de ces projets en explicitant leur cohérence
d’ensemble : TAFTA (entre États-Unis d’Amérique
et l’Union européenne) et son marchepied CÉTA
(entre le Canada et l’Union européenne), TPP
(engageant une douzaine de pays des côtes du
Pacifique), TISA (spécifique aux services, avec
la plupart des pays du Nord), EGA (spécifiques
à la production de services et de biens “verts”),
les projets d’ALE de l’UE avec l’Extrême-Orient
(Chine, Japon…), accords de partenariats
économiques (APE) avec les pays ACP (Afrique,
Caraïbe, Pacifique).
Enfin l’atelier fera le point sur les luttes qui
s’y opposent et les axes prioritaires d’action à
cultiver dans les prochains mois.

Peut-on en finir
avec les paradis fiscaux ?
Intervenant.e.s : Bruno Knez, Florence Toquet et
Lucie Watrinet
Amphithéâtre de physique Charve

Les multinationales évitent l’impôt par des
techniques bien connues (prix de transfert…)
et les banques organisent l’évasion fiscale
(sociétés écran…). La lutte contre l’évasion fiscale
commence à s’organiser (BEPS créé par l’OCDE,
échanges automatiques d’informations…), mais
c’est totalement insuffisant. Il faut aller plus loin.
Nous proposons donc d’explorer ensemble des
pistes pour stopper l’évasion fiscale, comme
de renforcer les administrations fiscales
nationales, de fixer un objectif de réduction des
pertes de recettes fiscales ou d’agir contre les
professionnels du chiffre. D’autres solutions
seraient de sortir les banques des paradis
fiscaux, de protéger les lanceurs d’alerte ou
encore d’instaurer une taxation des bénéfices au
niveau européen ou au niveau mondial.

Climat-emploi-transitionS :
quelle justice sociale à l’heure
de l’urgence climatique ?
Intervenant.e.s : Didier Aubé, Clara Paillard, Julien
Rivoire
Salle de physique 51

Le double renforcement de la crise climatique,
d’un côté, et de la crise économique et sociale,
de l’autre, rend plus qu’urgentes des réponses
appropriées et conjointes à ce double défi, qui
évite le double écueil de la juxtaposition et
d’une approche désarmée autour de scénarios

“gagnant – gagnant” : expériences de transition
industrielle, batailles pour la reconversion des
modèles productifs, pratiques syndicales et
associatives, campagne « one million climate
jobs » serviront de base de discussion.

Médias : quelles résistances,
quelles alternatives ?
Intervenant.e.s : Sophie Chapelle, Alain Geneste,
Andrea Paracchini, Jean-Mathieu Zahnd
Salle de physique 52

Les grands médias de presse écrite et audiovisuels semblent toujours davantage soumis aux
intérêts financiers, à l’autocensure et aux connivences avec les pouvoirs. La couverture médiatique des négociations entre la Grèce et ses
créditeurs en a été une illustration. Les services
publics sont, quant à eux, menacés dans leur
mission d’intérêt général, comme en témoignent
les plans de restructuration de Radio France et
France Télévisions.
Mais des résistances existent : la longue grève
à Radio France en est un exemple. Des publications comme Politis, Le Monde diplomatique,
Mediapart, Bastamag ou Reporterre contribuent
à développer des espaces de liberté vis-à-vis des
contraintes du système médiatiques. Mais les
médias alternatifs ne sont pas, à eux seuls, des
alternatives aux médias dominants : c’est pourquoi il faut avancer des propositions de changement structurel du système médiatique.

mercredi 26 août • 14h - 16h30

Dettes publiques en Europe :
audit, annulation, alternatives
Intervenant.e.s : Thomas Coutrot, Cédric Durand,
Zoé Konstantopoulou, Juan Laborda, Guillaume
Pastureau, Éric Toussaint
Grand amphithéâtre

Les financiers ont posé le couteau de la dette
publique sur la gorge des peuples européens.
Le Parlement grec a réalisé un audit de la dette,
mais les créanciers ont finalement réussi à
imposer un troisième mémorandum. Quelles
leçons pour les luttes en Europe, à commencer
par l’Espagne ? Une conférence citoyenne
européenne sur la dette et la démocratie se
tiendra le vendredi 16 octobre à Bruxelles. Cet
atelier discutera des perspectives de lutte contre
les dettes illégitimes et des alternatives à mettre
en place, aux niveaux national et européen.

Négociations climatiques :
Comprendre les enjeux de la Cop 21
Intervenant.e.s : Stefan Aykut, Geneviève Azam,
Jacqueline Balvet, Alix Mazounie
Amphithéâtre de chimie Massiani

L’atelier se déroulera en deux temps. Un
retour sur l’histoire des négociations et des
positionnements de l’Europe et de la France pour
saisir les continuités, les ruptures et les enjeux de
la COP 21, puis l’état des négociations pour 2015 :
Quel sens donner à ces négociations ? Quelle
place dans les mobilisations et le mouvement
pour la justice climatique ?

Lutter contre les PPP c’est aussi
lutter contre les Grands Projets
Inutiles Imposés (GPII) !
Intervenant.e.s : Daniel Ibanez, Rozenn Perrot
Amphithéâtre de physique Charve

Suite aux ateliers proposés en 2012 et 2013
qui ont permis de montrer les dangers des
partenariats public-privé (PPP) pour les
finances publiques, à celui de 2014 qui a traité
des conséquences délétères de leur utilisation
dans le domaine de la santé, nous proposons
d’approfondir l’analyse des PPP en tant qu’outils
privilégiés du financement des grands projets
inutiles imposés (GPII).
Au-delà de la présentation de ces contrats et
de la démonstration de leur toxicité (opacité,
surcoûts, risques juridiques et financiers), il
s’agira de montrer que la compréhension des
mécanismes financiers est un des éléments-clés
du combat qui vise l’abandon des grands projets
inutiles. La lutte contre la finance prédatrice et
la lutte contre les grands projets inutiles sont
étroitement liées !
La présentation se fera à partir de cas concrets de
mobilisations dans lesquelles les comités locaux
d’Attac sont particulièrement impliqués : NotreDame-des-Landes, projet ferroviaire Lyon-Turin,
stade d’Angoulême, LGV Tours-Bordeaux, gare de
la Mogère à Montpellier...
À l’appui des PPP, on découvre des organisations
qui militent et organisent dans les faits les
privatisations dans une mixité douteuse entre
hauts fonctionnaires, élus et industriels, comme
on les retrouvent dans l’Institut de la gestion
déléguée (IGD).
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Tirage au sort
Intervenant.e.s : tiré.e.s au sort !
Salle de physique 51

Le groupe démocratie interne AG2016 propose
un atelier afin de partager les expériences de
tirage au sort à l’intérieur comme en dehors
de l’association. Il s’agit d’approfondir le débat
sur cette pratique jugée innovante et ultradémocratique pour certain.e.s et a-démocratique
et utopique pour d’autres.
À partir de plusieurs témoignages de 10
minutes (expériences dans Attac, conférences
de citoyens, initiatives locales, etc.), l’atelier
sera l’occasion d’ouvrir un débat avec les
participant.e.s d’exprimer les possibilités et les
limites offertes par ce mode de désignation de
responsables, tant au sein d’Attac que dans des
communes et des associations.
Nous tenterons d’appliquer le tirage au sort dans
l’organisation de l’atelier (animation, prise de
note, synthèse) et évaluerons lors du bilan les
apports de cette méthode. Nous chercherons à
formuler des propositions pour l’association et la
vie collective en général.

Alternative systémique pour le
climat en restaurant le cycle de l’eau
Intervenant.e.s : Éric Faïsse, Daniel Hofnung
Salle de physique 52

Dessèchement des sols, inondations catastrophiques, chaleur insupportable l’été en ville, ces
phénomènes s’accroissent avec le réchauffement climatique. Mais ils sont étroitement liés
à notre type de civilisation, et des alternatives
existent : en luttant contre l’imperméabilisation

des sols en ville et le bétonnage, en développant
une agriculture respectueuse de la nature, en libérant les rivières, en arrêtant toute déforestation et en plantant des arbres, en infiltrant l’eau
dans les sols au lieu de l’évacuer...

mercredi 26 août • 17h - 19h30

Mobilisations européennes sur
l’austérité et contre la finance
Intervenant.e.s : Verveine Angeli, Pedro Arrojo,
Hélène Cabioc’h, Daniel Rallet
Grand amphithéâtre

Après l’action de Blockupy à Francfort (18
mars), la semaine de soutien à la Grèce (juin
2015), les mobilisations sur les migrants... il est
nécessaire de faire le bilan de l’articulation entre
mobilisations nationales et construction de
convergences européennes.
Attac France, avec le réseau des Attac Europe
et d’autres réseaux européens (Altersommet...)
s’implique dans le projet de marches européennes sur Bruxelles initié par Attac Espagne,
en coopération avec des coalitions belges pour
la mi-octobre. L’atelier s’attachera à leur mise en
œuvre concrète en France.

Forum 5

Accords de libre-échange, conflits
d’intérêt, irresponsabilité pénale…
comment démanteler le système de
pouvoir des multinationales ?
Intervenant.e.s : Amélie Canonne, Susan George,
Frédéric Viale
Amphithéâtre de chimie Massiani

Les entreprises ont-elles tous les droits ? C’est
en tout cas ce que l’architecture juridique
internationale actuelle laisse à penser.
À travers l’Organe de règlement des différends
de l’OMC, l’arbitrage privé ou la coopération réglementaire, l’empilement des accords de commerce et d’investissement, multi-, pluri- ou bilatéraux offre aux puissances économiques de
rang international des moyens légaux sans égal
pour les citoyens ou le législateur. Désormais
en mesure d’imposer la loi du profit maximal au
détriment de l’intérêt général, les entreprises
transnationales n’ont en revanche aucune obligation légale réelle pour le droit international,
puisque les quelques mécanismes volontaires
existant aujourd’hui (responsabilité sociale des
entreprises, règles de l’OCDE par exemple) ne
permettent pas de les tenir juridiquement responsables de leurs délits ou crimes.
Pourtant leur influence sur les décisions
publiques est multiforme et constante, dans
les négociations commerciales, dans la
définition des normes sanitaires, sociales ou
environnementales, dans la formulation des
règles prudentielles en matière financière,
dans l’élaboration des règles d’encadrement de
leurs activités internationales… Alors comment

résister au pouvoir apparemment sans limite
des entreprises et quelles réponses politiques
y opposer ?

Les mobilisations
autour de la COP 21
Intervenant.e.s : Christophe Aguiton, Wilfried
Maurin, Jon Palais, Juliette Rousseau
Amphithéâtre de physique Charve

Les manifestations pour le climat à New-York en
septembre 2014 puis à Lima pendant la COP 20
ont démontré la possibilité d’une dynamique
forte du mouvement pour la justice climatique
qui se mettra à nouveau en marche à Paris
pendant la COP 21. Celle-ci s’articulera autour
des mouvements français et internationaux
dans de nombreux espaces entre le 29 novembre
et le 12 décembre à Paris afin de montrer la
détermination des peuples à avancer vers le
changement nécessaire avec de réelles solutions
face à la crise climatique actuelle, qui affecte
déjà les plus démunis d’entre nous. Quelles
seront les différentes mobilisations et comment
s’y impliquer seront les enjeux de cet atelier.

Logement : où et comment
vivent les pauvres ?
Intervenant.e.s : Annie Pourre
Salle de physique 51

Les politiques des logements et de la ville
relèguent les populations les plus pauvres en
dehors des grandes villes, toujours plus loin. Que
ce soit pour des raisons économiques, sociales,
ou législatives, ces populations habitent loin
des centres villes et des lieux de travail, avec

des inégalités face aux moyens de transport, à
l’accès à l’éducation ou à un emploi.
L’atelier présentera les différents processus
qui obligent une partie des citoyens à quitter
les centres villes, les différentes conséquences
de cette exclusion et les politiques qui en sont
la cause.Des représentants d’associations
des quartiers de Marseille témoigneront des
conséquences de ces politiques, mais également
des initiatives qui sont prises pour lutter contre
les exclusions. Enfin, quelques alternatives sur
l’habitat feront l’objet d’une présentation.

Résister dans les
sciences sociales
Intervenant.e.s : Bernard Guerrien, Jean-Marie
Harribey, Thierry Pouch, Aurélie Trouvé
Salle de physique 52

Le capitalisme néolibéral a imprimé un
discours de légitimation de la domination
et des inégalités et a imposé une réduction
maximale de l’espace collectif, notamment en
privatisant les connaissances et les lieux où
elle s’élabore. Malgré tout, des résistances se
forgent pour continuer à faire des sciences
sociales un outil de compréhension du monde
et aussi un outil de sa transformation. Même
l’économie, pourtant emblématique du discours
au service des puissants, est traversée de débats
contradictoires dont peuvent s’emparer les
citoyens.

Alternatives systémiques
et pouvoir
Intervenant.e.s : Geneviève Azam, Shalmali Guttal,
Edgardo Lander, Elizabeth Peredo
Salle de chimie 55

Pourquoi certains mouvements et partis progressistes à travers le monde ont été capturé
par le pouvoir à leur entrée dans les gouvernements ? Quels sont dès lors nos alternatives pour
transformer les structures de pouvoir étatiques ?

jeudi 27 août

• 9h30 - 12h

Forum 2

Financiarisation de la société
et de la nature
Intervenant.e.s : Geneviève Azam , Christophe
Bonneuil, Jean-Marie Harribey
Grand amphithéâtre

Le capitalisme, après avoir externalisé la nature,
fait de son internalisation un nouveau champ
d’expansion. 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,
ceux du capital et de la finance globalisée.
La nature n’est pas seulement productrice
de services écosystémiques, elle est aussi le
sous-jacent des titres et actions qui lui sont
adossés, une sorte de machinerie permettant
de produire des “services financiers”. Cette
financiarisation s’accompagne de nouvelles
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formes d’expropriation. Comment s’opposer ?
Quelle place pour les communs ?

Neutraliser les lobbies
industriels et combattre l’impunité
des multinationales
Intervenant.e.s : Jean-Michel Coulomb, Lala Hakuma
Dadci, Lora Verheecke
Amphithéâtre de chimie Massiani

L’activisme politique des opérateurs économiques privés est considérable, et clandestin la
plupart du temps. À Bruxelles en particulier, les
réseaux d’influence agissant au service des intérêts industriels et financiers exercent une pression énorme sur les législateurs et les régulateurs, dont une partie, du reste, est issue de leurs
rangs. Conflits d’intérêt, allers-retours entre
secteurs public et privé, débauche de moyens
financiers… aucun contrôle réel de ces “lobbies”
n’existe à ce jour. L’exposition de leurs méfaits
et la réflexion sur leur encadrement strict sont
deux éléments essentiels de la résistance au
pouvoir de l’argent et des intérêts particuliers.
Les mouvements sociaux et citoyens manquent
également de recours juridiques internationaux
efficaces pour sanctionner les entreprises
responsables de violations des droits humains
ou des droits sociaux et environnementaux. Si le
droit du commerce et de l’investissement dispose
de moyens d’action et d’une force d’imposition
codifiée par la loi, les droits des peuples et
de la planète n’en ont aucun. Il incombe aux
communautés et aux mouvements de rendre ces
crimes publics, et de construire les voies légales
de leur sanction.

L’Ukraine après Maïdan - dans
quelle Europe ?
Intervenant.e.s : Bernard Dreano, Anne Le Huérou,
Éric Simon, Cateryna Soroka
Amphithéâtre de physique Charve

Après la chute du Président Ianoukovitch (février
2014), sous pression de l’insurrection populaire
dite de Maïdan, l’Ukraine a connu des élections
(présidentielles et législatives) en même temps
qu’une situation de “guerre hybride” (annexion
de la Crimée par la Russie, conflits armés et
création des Républiques populaires de Donetsk
et Lougansk) qui a fait plus de 6 000 morts.
Le dernier cessez-le feu (Minsk II) n’a pas été
appliqué et chaque jour le conflit armé risque de
dégénérer.
Des interprétations et positionnements différents divisent la gauche européenne. Nous en
discuterons dans cet atelier, en mettant l’accent
sur l’articulation des causes internes/externes
du conflit, l’état des sociétés civiles et des mouvements anti-guerre de Russie et d’Ukraine.

Unité ou diversité de la
réappropriation de la monnaie ?
Intervenant.e.s : Amandine Albizzati, Guillaume
Pastureau et Dominique Plihon
Salle de physique 51

L’objet de l’atelier est de proposer les bases
de la réappropriation de la monnaie et d’en
appréhender la diversité. La monnaie est une
institution sociale présente dans toutes les
sociétés comme outil d’intégration et de cohésion
sociale, elle ne peut pas être considérée par ses
simples fonctions économiques. La monnaie

n’est pas spécifique aux sociétés capitalistes,
ni même aux échanges marchands. Cependant,
la dynamique du capitalisme transforme son
essence même en l’intégrant dans le processus
de marchandisation. Il convient donc pour
le mouvement social, dans une optique de
transformation sociale et économique vers
la transition écologique, de se battre pour sa
réappropriation collective. Or, il existerait deux
voies, l’une globale à travers la gestion de la
monnaie collective et le combat pour une banque
centrale tournée vers l’intérêt général. Mais
aussi une réappropriation citoyenne et locale.
Il convient donc d’étudier ces deux voies et leur
complémentarité potentielle dans une optique
de transition sociale.

Les inégalités de genre au travail
Intervenant.e.s : Catherine Bloch-London, Anne
Eydoux, Esther Jeffers, Thérèse Villame
Salle de physique 52

Les inégalités perdurent entre hommes et
femmes dans de nombreux domaines, en
particulier dans le travail. Pourquoi persistentelles malgré les dispositions légales visant à
les réduire ? En quoi les luttes des femmes pour
l’égalité sont-elles une condition sine qua non de
l’émancipation humaine ?

Élevage en crise,
crise de l’agrobusiness
Intervenant.e.s : Laurent Pinatel, Aurélie Trouvé
Salle de chimie 55

Les éleveurs sont en colère. Et il y a des raisons !
Revenus trop faibles, trop variables, conditions

de travail trop dures... Mais on ne répond pas aux
problèmes de fond : libéralisme et productivisme
mènent l’agriculture dans l’impasse et
empêchent les agricultures alternatives,
écologiques et sociales de se développer.
jeudi 27 août • 14h - 16h30

Pour un Tribunal des droits
de la nature
Intervenant.e.s : Geneviève Azam, Jacqueline Balvet,
Valérie Cabanes, Susan George, Pablo Solón
Grand amphithéâtre

Après avoir sollicité le secrétaire général de
l’ONU à Rio en 2012, le Tribunal mondial des
droits de la nature a tenu deux sessions : l’une
en janvier 2014 à Quito, la deuxième les 5 et 6
décembre 2014 à Lima pendant la COP 20. Le
tribunal a sollicité l’organisation d’une session
pendant la COP 21 à Paris : elle se tiendra les 4 et
5 décembre. Considérer la Nature comme sujet
de droit pose un certain nombre de questions et
interroge notre conception de la place de la Nature par rapport à l’Homme : « Il ne saurait y avoir
de Droits de la Nature sans reconnaissance du
Droit de l’Homme et des générations futures à bénéficier des bienfaits d’un environnement sain et
viable ». Cet atelier permettra d’échanger autour
des trois axes, philosophique, juridique et économique, structurant le travail du Tribunal pour
les nécessaires changements des consciences
et des pratiques, et pour qu’émergent des systèmes juridiques et économiques respectueux
du devenir de l’Homme et de la vie sur Terre.

Forum 4

ferme des 1 000 vaches, barrage de
Sivens et BNP Paribas : résistances
concrètes et désobéissance
Intervenant.e.s : Laurence Blisson, Ben Lefetey, Jon
Palais, Laurent Pinatel, Aurélie Trouvé
Amphithéâtre chimie Massiani

Mobilisations contre la ferme des 1 000 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 ?
Forum 3

Quelles valeurs pour le bien vivre
ensemble ?
Intervenant.e.s : Sophie Bessis, Philippe Corcuff et
Thomas Coutrot
Amphithéâtre de physique Charve

Les inégalités continuent à se creuser, tant en
France que dans le reste du monde. Que ce soit
au niveau des revenus, de l’accès à l’emploi, de
l’habitation, de l’accès à l’éducation, une partie
de la population subit des discriminations
inacceptables.
Les conséquences sont multiples et ont des
impacts sur le vivre ensemble. Les récupérations
sont aussi bien politiques que de mouvements
extrémistes. L’atelier abordera tous ces aspects,

mais également comment la laïcité est une
des règles de base du bien vivre ensemble. La
démocratie est également un axe essentiel afin
que la parole de chacun puisse être entendue.
Ce forum tentera de mettre en avant des débuts
de solutions et d’alternatives pour assurer une
véritable durabilité dans l’organisation de la
société.

Réformes financières : aucune
leçon tirée de la crise
Intervenant.e.s : Frédéric Hache, Esther Jeffers,
Dominique Plihon
Salle de physique 51

Les réformes réalisées ou en projet, en France
et dans l’Union européenne, ne remettent pas
en cause la logique spéculative et prédatrice de
la finance. Bien au contraire ! Les risques d’une
nouvelle crise financière sont élevés. Tout se
passe comme si les autorités n’avaient pas tiré
les leçons de la crise. Cet atelier a donc pour but
de discuter des réformes financières radicales
que nous voulons pour désarmer les marchés, et
mettre la finance au service de la société.

le Revenu de base
Intervenant.e.s : Anne Eydoux, Jean-Marie Harribey,
Baptiste Mylondo, Stéphanie Treillet
Salle de physique 52

Face aux transformations néolibérales de l’économie, à la dégradation du travail et à la montée
du précariat, faut-il verser à tous les individus
un revenu de base ou une allocation universelle ?
Que résoudrait cette mesure ? Quels risques présenterait-elle ? Les femmes ne seraient-elles
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pas incitées à rester à la maison ? En quoi la réduction du temps de travail et le plein emploi de
tous seraient une alternative à ce revenu ?

Quelle place d’Attac Campus
dans Attac ?
Intervenant.e.s : Quentin Couix, Yannick Lacroix
Salle de chimie 55

Nous souhaitons à travers cet atelier convier le
plus de monde possible, notamment celles et
ceux pour qui la question de la jeunesse à Attac
est importante, ou qui nous ont précédé dans
les Attac campus et qui pourraient enrichir la
discussion de leur expérience. Cet atelier se veut
un moment d’élaboration de solutions concrètes,
que ce soit pour qu’Attac campus puisse
continuer à se développer en région, que ce soit
des demandes de prise de positions concrètes
à Attac France, ou des propositions pour les
comités locaux qui ne savent pas comment se
placer par rapport à Attac campus.

jeudi 27 août • 17h - 19h30

Gaz de schiste, énergies fossiles,
quelles résistances pour une
justice climatique ?
Intervenant.e.s : Jacqueline Balvet, Nnimmo Bassey,
Hocine Malti
Grand amphithéâtre

La course effrénée aux matières premières
énergétiques et minières s’accélère partout
dans le monde : en effet, la priorité des États et
des multinationales est de sécuriser leur accès

aux ressources afin de poursuivre un mode de
développement basé sur une croissance sans
limite. Sécuriser cet accès implique une diversité
de stratégies au niveau commercial, politique,
jusqu’au recours à la militarisation dans certains
cas. Tout cela sans que les impacts grandissants
sur les populations, l’environnement et le
climat ne soient pris en compte. À partir de
quelques exemples (Algérie, Argentine, Nigéria),
nous verrons comment les gouvernements et
les multinationales se jouent des peuples et
comment les résistances s’organisent partout
dans le monde.

Régulation financière et le rôle
de la société civile
Intervenant.e.s : Amandine Albizzati, Sophie
Chapelle, Frédéric Hache, Frédéric Lemaire
Amphithéâtre de chimie Massiani

Depuis la crise financière, les mobilisations
citoyennes se sont amplifiées pour remettre la
finance sous contrôle. Mais elles se sont heurtées
à la contre-offensive des lobbies bancaires et
financiers. Près de 8 ans après la crise, quel bilan
tirer des mobilisations citoyennes en matière de
régulation financière ? Comment la société civile
peut-elle agir en Europe, dans les années à venir,
pour faire entendre les exigences des citoyens
européens ?
L’objet de cet atelier est de faire le point sur les
mobilisations qui se sont tenues ces dernières
années et leurs résultats, et de discuter des mobilisations qui pourraient se développer dans les
prochaines années pour désarmer les marchés,
et mettre la finance au service de la société.

Les biens communs, un enjeu
théorique et politique
Intervenant.e.s : Benjamin Coriat, Hervé Le Crosnier,
Jean-Marie Harribey, Mathieu Montalban
Amphithéâtre de physique Charve

Pour tenter de sortir de la crise du capitalisme
global, les classes dominantes s’efforcent
de mettre la main sur tout ce qui leur avait
encore échappé : systèmes de protection
sociale, ressources naturelles, génome des
espèces vivantes, connaissances, etc. Les
modes de gestion publique sont fragilisés. Se
redessinent alors les contours du collectif, du
public, du commun. Quelles sont les différences
ou les nuances entre ces notions ? À quelles
conceptions de la propriété font-elles référence ?
En quoi la gestion du “commun” se distingue-telle de celle du “public” ?

Quartiers populaires
et démocratie
Intervenant.e.s : Christian Bardet, Mohamed
Bensaada, Karima Berriche, Fatima Mostefaoui,
Laurent Mucchielli et Sabine Laurent
Salle de physique 51

Nous souhaitons donner la parole aux acteurs
et actrices de ces quartiers, pour écouter
ce qu’ils / elles vivent, ressentent, pensent,
proposent, font. Loin des images qu’on donne
d’eux et d’elles, sur tous les registres, qu’ils soient
compassionnels ou stigmatisants, intéressonsnous aux difficultés, aux obstacles qu’ils / elles
rencontrent mais aussi à leurs réussites.
Laurent Mucchielli apportera l’éclairage du
sociologue qui connaît bien l’agglomération

marseillaise et l’histoire des tensions qui la
traversent, tensions que l’on retrouve à l’œuvre
dans bien d’autres endroits sur le territoire
national.
Pourquoi et comment articuler démocratie et
quartiers populaires ? Pour refuser radicalement
les pièges dans lesquels on les (nous) enferme
en ciblant les discours sur les religions, les
communautarismes, le terrorisme, les réseaux
de drogue, la violence. Pour mettre en avant la
nécessité absolue de respecter la dignité et
les droits de tous les humains, « nés libres et
égaux », à exercer pleinement leur citoyenneté.
Pour élargir la perspective et faire en sorte que
ces quartiers sortent définitivement du ghetto
de la politique de la ville et entrent enfin dans
le droit commun. Pour pouvoir ensuite mieux
nous mobiliser ensemble, différents et égaux,
refusant les relégations et les destins imposés,
pour la re-conquête de nos droits fondamentaux.

Accaparement des terres,
au Nord et au Sud
Intervenant.e.s : Gérard Leras, Mathieu Perdriault
Salle de physique 52

Face à l’accaparement des terres, comment
passer des paroles aux actes ? Cet atelier
aborde l’ampleur du problème, puis les causes
et conséquences, avant de s’interroger sur les
réponses (ou non réponses) des gouvernements,
de développer les mobilisations des mouvements
sociaux et de débattre d’une proposition, le
Forum Mondial sur l’Accès à la Terre en 2016.

Laïcité et féminisme :
quelle articulation ?
Intervenant.e.s : Sophie Bessis, Monique Crinon,
Stéphanie Treillet
Salle de chimie 55

Même si la domination patriarcale n’est pas
l’apanage des religions, celles-ci, en attribuant
un statut inférieur aux femmes, constituent un
obstacle supplémentaire à leur émancipation.
De ce fait, la laïcité, qui établit la séparation des
Églises et de l’État, ainsi que la neutralité de l’État
vis-à-vis des religions, est souvent considérée
comme l’alliée du féminisme. Qu’en est-il
donc des relations entre laïcité et féminisme ?
Comment faire avancer concrètement les
droits des femmes et lutter contre toutes les
discriminations et violences qu’elles subissent ?
Des réponses reflétant différentes positions
seront présentées dans cet atelier.

des puissants pour une croissance sans limite
par la soumission des peuples. Elle est l’une des
causes essentielles du changement climatique
désormais reconnu par tous.
Cependant, les négociations onusiennes sur le climat, qui se tiennent depuis 20 ans, limitent leurs
débats aux conséquences du changement climatique, en tentant de s’accorder sur des solutions
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
qui devraient limiter par là même la hausse de la
température moyenne de la planète. Mais ces négociations, une continuité apparente du processus démocratique, restent en décalage croissant
avec la réalité du monde, avec les causes géo-politiques du dérèglement climatique, et en particulier avec la question de la limitation indispensable
de l’exploitation des énergies fossiles.
Forum 1

Quel système financier
voulons-nous ?

vendredi 28 août

• 9h30 - 12h

Forum 6

Ressources énergétiques
et enjeux géopolitiques
Intervenant.e.s : Stefan Aykut, Christophe Bonneuil,
Edgardo Lander, Sophie Chapelle
Grand amphithéâtre

L’exploitation
effrénée
des
ressources
énergétiques fossiles depuis deux siècles, qui
a fait basculer l’humanité dans l’anthropocène
ou plutôt le “capitalocène”, relève d’une volonté

Intervenant.e.s : Amandine Albizzati, Pascal Canfin,
Esther Jeffers, Christophe Nijdam
Amphithéâtre de chimie Massiani

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. Nous proposerons dans un second
temps des pistes pour mettre la finance au
service de la société, en finir avec la dictature
des créanciers et assurer le financement de la
transition écologique.
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La démocratie bafouée par les GPII
(grands projets inutiles imposés)
et les ripostes citoyennes
Intervenant.e.s : Geneviève Coiffard-Grosdoy, Daniel
Ibanez
Amphithéâtre de physique Charve

Partout en France et dans le monde, GPII rime
avec déni de démocratie. Du refus d’examiner
en amont le besoin social auquel un projet
est censé répondre, en passant par toutes les
étapes de “dialogues” basés sur le mensonge,
jusqu’aux déclarations d’utilité publique...
attaquées par les citoyens et jusqu’aux projets
déjà réalisés lors du rejet par les tribunaux
de leur permis de construire, sans oublier les
divers conflits d’intérêts et les classements sans
suite des plaintes des blessés par la police...
Toutes les étapes d’instruction et de réalisation
des GPII sonnent le glas de la confiance que
peuvent avoir les citoyens dans leurs institutions
dites démocratiques. De nombreux exemples
seront proposés à l’examen des participants en
particulier à partir des cas du Lyon-Turin et de
Notre-Dame-des-Landes.
Face à ce déni, des collectifs d’opposants
s’organisent. Douze collectifs français ont
analysé les dysfonctionnements et proposé
des solutions. D’autres collectifs, au niveau
européen, ont déposé une plainte auprès du
Tribunal permanent des peuples, sur les atteintes
aux droits des peuples, dont l’instruction est
en cours... Au-delà de victoires possibles par
l’abandon de certains grands projets, nos luttes
peuvent et doivent faire avancer la démocratie.

Dette publique :
à vos alternatives !
Intervenant.e.s : Éric Toussaint
Salle de physique 51

« C’est sympa de constater que la dette peut être
utilisée comme un instrument de domination
des peuples. Mais et après ? On fait quoi ? » À
vous de nous le dire ! Cet outil vous amènera à
argumenter et à vous positionner pour ou contre
des alternatives qui ont déjà été mises en place
dans l’histoire. Alors, pour vous, cette dette, on en
fait quoi ?
vendredi 28 août • 14h - 16h30

PLéNIèRE de clôture

le climat est notre affaire,
la COP 21 et après
(Descriptif p.7)
Grand Amphithéâtre
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hors les murs

Le boulégon des chourmos
Ici, vous êtes à Marseille et en parler marseillais, le “chourmo”,
c’est le galérien, le gars du quartier qui permet de toujours garder
le pied dans la réalité. Par extension, c’est la bande, l’équipe,
remise au goût du jour par Massilia Sound System.

Attention, tout de même : l’inscription à certaines activités est
obligatoire et se fait au stand accueil.
Aïoli !

Alors le boulégon des chourmos, 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.

© Hervé Thomas
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Les activités
Chaque matin

Cours de Yoga avec Daniel Hofnung
De 8h30 à 9h15, sur la pelouse plantée d’un olivier en contrebas du
bâtiment d’accueil, Daniel Hofnung vous propose de vous relaxer
avant d’affronter la journée qui vous attend...
Gratuit et sans inscription • Pour tout renseignement : daniel.hofnung@orange.fr

Mercredi 26 août

Balade D’un port à l’autre : trajectoires migrantes
À Marseille, le thème des migrations est enraciné dans la construction de
la ville et l’histoire de son port. Cette balade vous propose de découvrir de
manière insolite les quartiers de la Joliette et du Panier à travers l’histoire
de la transformation urbaine, du XIXe siècle jusqu’à nos jours, et l’accueil
des populations venues pour s’y installer. Vous découvrirez les traces du
passé pour mieux comprendre la mutation actuelle de ces quartiers.
Rendez-vous à 9h30 devant le bar Impérial, angle place de la Joliette et rue Forbin
• métro Joliette (ligne 2) ou tramway Joliette (lignes 2 et 3) • durée : environ 2h30.
Inscription au stand accueil • participation aux frais : 6 € • jauge : 40 personnes en
deux groupes de 20.
Cette balade urbaine a été conçue et réalisée dans le cadre du projet « Mygrantour »,
où se créent des parcours dans différentes villes d’Europe autour des thématiques
liées aux migrations et impliquant des migrants. Elle est portée par l’association
marseillaise Marco Polo avec le soutien de la coopérative Hôtel du Nord.

Jeudi 27 août

Visite de la Brasserie de la Plaine

La bière que vous trouvez à la buvette est fabriquée dans le quartier de
la Plaine, qui accueille depuis un peu plus d’un an la première et unique
micro-brasserie de la ville. Les maitres brasseurs Salem Haji, un marin qui
commençait à avoir le mal de mer, et Sylvain Pierrot, ancien pharmacien
d’origine grenobloise, vous proposent une visite de la brasserie au moment
du brassage, de 9h30 à 11h. La bière de la Plaine n’est pas “une bière pour

les touristes” comme d’autres dont on ne citera pas le nom. Des brunes, des
ambrées, des blanches, des blondes, à la brasserie de la Plaine tout est fait
sur place. Même les étiquettes sont fabriquées dans le 6e arrondissement
par l’imprimerie La Hulotte.
Rendez-vous à 9h30 devant la brasserie, au 16 rue Saint-Pierre • métro Notre
Dame du Mont • Durée : 1h30.
Inscription au stand accueil • gratuit • jauge : 20 personnes.

Visite de l’Alcazar
Connaissez-vous l’Alcazarie ? Le pays des livres et des lecteurs. Venez le
visiter en compagnie de José Rose, auteur de chroniques dont il vous lira des
extraits. Lieux et personnages, objets, anecdotes, scènes saisies sur le vif et
commentaires brosseront un portrait vivant de la Médiathèque de Marseille.
Rendez-vous à 12h devant l’Alcazar, cours Belsunce, à 10 minutes à pied de
l’Université Saint-Charles • durée : 1h30.
Inscription au stand accueil • gratuit • jauge : 15 personnes.

Vendredi 28 août

Balade à La Cabucelle
La Cabucelle, ancien faubourg rural, s’urbanise au milieu du XIXe siècle avec
l’industrialisation le long de la route d’Aix, entre le port, la voie ferrée et le
ruisseau des Aygalades. Ce quartier verra passer Alpins, Espagnols, Italiens,
Kabyles, Arméniens, Algériens... chacun y laissera son empreinte entre
maisonnettes auto-construites, immeubles “castors” et cités d’urgence.
C’est de cette histoire humaine, industrielle et migratoire qu’il s’agit dans le
quartier de la Cabucelle, dont l’origine du nom reste encore énigmatique...
Rendez-vous à 9h30 devant le bar du Derby face aux abattoirs • métro Bougainville
(ligne 2) puis bus 70 arrêt La Cabucelle • Durée : environ 3h. Pour les moins
pressés, possibilité de se restaurer au marché aux puces après la balade.
Inscription au stand accueil • participation aux frais : 6 € • jauge : 25 personnes.
Cette balade urbaine est portée par l’association marseillaise Spigaou avec le
soutien de la coopérative Hôtel du Nord.

Visite de l’Alcazar
(Voir description et horaire au jeudi 27 août)
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hors les murs

Les soirées

Le Gyptis, un nouveau cinéma dans le quartier de la Belle de Mai, une

salle pilote pour la reconquête d’un espace et d’un temps qui manquent
à un cinéma représentant la diversité, un lieu où le cinéma populaire
rencontre le cinéma d’auteur. • www.lafriche.org/content/le-gyptis

Mardi 25 août
dès 20h

Une Soirée au Prophète

Pour lancer cette université en beauté, rien de mieux qu’un moment de
convivialité et de partage sur une des plages publiques les plus populaires
de la cité phocéenne, la plage du Prophète. Située sur la corniche, c’est
ici que tous les marseillais apprennent à nager. La vue sur le massif de
Marseilleveyre et sur les îles fera oublier Paris Plage aux parisien.ne.s. La
pente y est très douce, on a pied très loin, et grâce à sa digue, il n’y a jamais
de vagues sur cette plage.
Alors rendez-vous à partir de 20h avec ou sans votre maillot, mais avec des
choses à manger et à boire, des mots à déclamer et des chansons au cœur.
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Pour accéder au Prophète, le plus simple est d’emprunter le bus n° 83 depuis
Canebière VieuxPort jusqu’à l’arrêt Le Prophète. Vous pouvez aussi le prendre dans
l’autre sens depuis le métro Prado et descendre à l’arrêt Le Prophète (un bus dans
chaque sens toutes les dix minutes).
Pour le retour, bus n° 583 au départ du Prophète vers Canebière Vieux-Port (un bus
toutes les trente minutes à partir de 21h45 et jusqu’à 0h45).
Gratuit et sans inscription...

Christophe M. Saber • 2014 • Suisse • 12 minutes

21h50, dans une épicerie de Lausanne tenue par des Égyptiens. Excédé,
un père de famille perd patience et corrige son enfant désobéissante. Une
cliente choquée exprime son désaccord…
Christophe M. Saber est né en 1991 au Caire. Avant Discipline, son film de fin
d’études, il réalise quelques courts métrages : Egypte, mère de la terre (2011),
Homme en mouvement (2012), Frère et soeur, (2013), et La vie en rose comme dans
les films, (2013).

Les 18 Fugitives

Amer Shomali et Paul Cowan • 2014 • Palestine / Canada • 75 minutes

En 1987, dans le petit village de Beit Sahour, avoir des vaches a pu signifier,
pour les Palestiniens occupés, avoir la mainmise sur leurs propres moyens
de subsistance, ne plus dépendre de la production israélienne pour
fonctionner. Le film raconte cette histoire de résistance pacifique organisée
de l’intérieur et qui mènera à une autre forme de désobéissance civile – la
grève des impôts – durant la première Intifada.
Né en 1981, Amer Shomali a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens en
Syrie. Il vit actuellement à Ramallah où il travaille dans le dessin, le design et le
cinéma d’animation. The wanted 18 (Les 18 fugitives)est son premier long métrage.
Paul Cowan est un cinéaste canadien qui a réalisé, entre autres, Lessons (1995),
Westray (2001), The peacekeepers (2005), et Paris 1919 (2008).

Mercredi 26 août
20h45

Soirée Cinémas Arabes

Discipline

avec Aflam et Le Cinéma Le Gyptis

Aflam est une association née en 2000 de l’intérêt commun de Mar-

seillaises et de Marseillais pour les cultures arabes à travers l’image et
le cinéma. Aflam souhaite donner une visibilité et un espace à ces cinémas pour favoriser une meilleure connaissance des cultures arabes
et encourager les échanges autour des films réalisés au Maghreb, au
Proche-Orient, et au sein des diasporas arabes. • www.aflam.fr/

Gratuit et sans inscription.
Accès au Gyptis :
→ En bus : départ Canebière Bourse : 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo • départ
Réformés Canebière : 33 et 34, arrêt Belle de Mai Loubon • retour Départ place
Caffo : Fluobus de nuit 533 à destination de Canebière Bourse
→ En voiture : Parking gratuit à proximité, place Cadenat.

Jeudi 27 août
18h - 19h45 : théâtre, puis soirée jusqu’à 1h

La Fiesta au Point de Bascule
Le Point de Bascule, c’est un lieu d’habitués, un lieu familial, une super salle
de théâtre sous voûtes de pierres, un grand bar central magnifique et un
haut lieu de l’expression. Ici tout se dit, tout se fait.
Attac vous propose une soirée réservée aux participants de l’Université
Attac : au programme, des tapas d’anthologie, de la musique des deux rives,
des boissons à base de houblon et de fruits fermentés ou pas, mais que du
local et du circuit court !
La soirée débutera à 18h par l’avant-première mondiale d’une pièce de
théâtre proposée par la compagnie TAF Théâtre, d’une durée de 45 minutes,
sur les enjeux du changement climatique, le pouvoir des multinationales et
la mobilisation citoyenne (voir descriptif p.27)
Gratuit et sans inscription.
Accès au Point de Bascule : 108, rue Breteuil, à dix minutes à pied du métro
Estrangin Préfecture (ligne 1). Pour le retour, passage du dernier métro à 0h37.

PLAGE DU PROPHÈTE

Plage du Prophète à Marseille
Ils se sont arrêtés.
D’abord la fille aux yeux gris verts
Des mers du Nord
Et au sourire mûri sur les berges du Nil
L’ami ensuite
Le poète des Hauts Pays
Attentif aux murmures des passeurs
Sur les sentiers arides des exils
Le plus âgé enfin
Homme aux semelles de vent
Tantôt Afghan, tantôt Mongol
Porté par des mondes d’hier entrevus
Plage du Prophète
Ils ont porté leurs pas
Vers le soleil couchant
Une vague est venue lécher leurs pieds
Bénédiction du Prophète
Prophète anonyme
De ceux qui croient
Aux vérités de la beauté
Plage du Prophète
Du Prophète

L’écrivain et bourlingueur Jean-Claude Izzo, fils d’un
barman italien et d’une couturière espagnole, a
écrit ce poème le 7 janvier 2000, peu avant sa mort
survenue le 26 janvier 2000, à Marseille.
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ateliers autogérés

Comme chaque année, les militant.e.s qui le souhaitent
peuvent proposer des ateliers sur des sujets de leur choix,
sur le créneau de la pause déjeuner (de 12h à 14h).
Les ateliers ci-dessous sont ceux déjà prévus par les
militant.e.s. Mais pas d’inquiétude, même à la dernière
minute, si les salles disponibles le permettent, d’autres
pourront être ajoutés. Jusqu’au dernier jour, si l’envie vous en
prend, il vous sera possible de faire partager connaissances,
savoir-faire ou simplement envies d’échanger et de débattre.
Laissez libre cours à votre imagination !
Atelier 1
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Face à la crise, réinvestir
et réinventer les médias locaux (atelier-forum)
Mercredi 26, en extérieur, à l’ombre des arcades du patio face au grand amphithéâtre
Un débat animé par le mensuel le Ravi avec des médias locaux annoncés tels que
Marsactu, Cqfd, Radio Galère, Grenouille, Zinzine, l’Age de faire, etc...

Généralisée, la crise médiatique (et politique) est particulièrement visible
et sensible en région Paca. La presse et les médias “pas pareils” - journaux
indépendants, radios libres, télés participatives, sites web “pirate”...- n’en
sont pas moins particulièrement présents dans la région pour faire entendre
un autre son de cloche, donner la parole à ceux qui ne l’ont pas et faire écho
à ce que les autres ne traitent plus ou mal. Devant sans cesse se réinventer,
ces médias repensent aussi la relation à leur lectorat, auditeurs, à leurs
sources. S’il faut penser global et agir local, il est évident que la bataille pour
le pluralisme commence au coin de la rue. Et que la réinvention des médias
- condition sine qua non de leur survie - ne se fera pas sans l’investissement
des citoyens dans ces derniers.

Atelier 2

Rédiger un tract: réflexions et partages d’expériences
Mercredi 26 en salle 51 • Intervenant.e.s : Fabien Salzenstein

Le tract est l’outil militant par excellence. Sans doute supplanté ou complété
aujourd’hui par d’autres formes d’activisme, il n’en demeure pas moins un
outil de communication privilégié de nombreuses organisations militantes,
ne serait-ce qu’en vertu de la défense de la liberté d’expression “sur le
terrain”. Il se trouve, nous le remarquons tous, que beaucoup de ces outils
sont très mal rédigés, à la hâte, alors qu’ils sont parfois l’unique moyen de
toucher un public large.
L’objectif de l’atelier est de partager ses expériences de tractage en abordant
les questionnement suivant : Comment rédiger un bon tract ? Comment bien
tracter ? Quels sont les logiciels adaptés ? Faut-il combiner le tractage avec
d’autres formes d’expressions militantes ? Comment être réactif en cas
d’urgence ? etc.

Atelier 3

La banque est un métier bien trop sérieux
pour être laissé aux mains des banquiers
Mercredi 26 en salle 52 • Intervenant.e.s : Éric Toussaint

Fraude et évasion fiscale, blanchiment d’argent, manipulation des taux
d’intérêt, enrichissement abusif, usage de faux, complicité de crime de
guerre, manipulation des marchés des matières premières et des aliments...
la liste des crimes auxquels se livrent les banques est bien trop longue pour
pouvoir être mise ici par écrit. Et tout cela avec la complicité et le soutien
des gouvernements et des banques centrales, qui n’hésitent pas à utiliser
l’argent public pour renflouer les banques privées et présenter ensuite la
facture aux peuples.

Atelier 4

résistance créative pendant la cop 21
Mercredi 26 en salle 55 • Intervenant.e.s : Isa Fremeaux, John Jordan

Vous avez envie de vous mobiliser pour la COP 21 de manière créative
et désobéissante ? Rejoignez-nous pour partager vos envies, vos idées,
et entendre ce qui se concocte déjà. Nous présenterons notamment les
Climate Games, un nouveau genre d’actions créatives non violentes, où la
frontière entre résistance réelle et virtuelle disparaît.

Atelier 5

Changer notre assiette pour préserver la planète
Mercredi 26 en salle 56 • Intervenant.e.s : Isabelle Richaud

Changer notre assiette pour préserver la planète ? Et si cette suggestion était
la clé des évolutions de comportements indispensables à la résolution des
enjeux environnementaux, à commencer par la lutte contre le changement
climatique ?
Parmi nos habitudes alimentaires, la consommation de viande et de
produits laitiers est de loin la principale source de gaz à effet de serre et
d’autres formes de pollutions. Une réduction drastique de la consommation
de viande et produits laitiers dans les pays industrialisés paraît donc
incontournable pour réduire notre empreinte écologique, or la part des
produits d’origine animale ne cesse de croître dans le régime humain au
niveau mondial. Ces enjeux soulignent l’urgence de mettre en place une
campagne de sensibilisation des consommateurs sur les bienfaits d’une
alimentation végétale. Cet atelier y contribuera à travers un débat autour
des enjeux de l’alimentation et de l’élevage au regard du changement
climatique et de la question environnementale ainsi qu’une présentation
des actions menées par l’Association végétarienne de France.

Atelier 6

Financement des armes nucléaires: poids des dépenses
publiques et rôle des banques françaises
Jeudi 27 en salle 51 • Intervenant.e.s : Patrice Bouveret, Silene Theobald

Le gouvernement français a décidé de consacrer 19,7 milliards d’euros
d’ici 2019 pour moderniser son arsenal nucléaire. Ces fonds viennent des
banques, et chaque citoyen devrait être pleinement informé des activités de
sa banque. Il existe en effet des actions possible de « désinvestissement des
armes de destruction massive », comme l’ont montré les fonds norvégiens
et suisse. Quel est le rôle de votre banque dans la dissuasion française et la
possible destruction de l’humanité ?
L’atelier permettra dans un premier temps de faire le point sur les armes
nucléaires et leurs coûts Une deuxième partie aura pour objet d’informer
sur le détail des établissements financiers français (en s’appuyant sur le
rapport Don’t bank on the bomb) qui ont investi dans l’industrie des armes
nucléaires ces dernières années. Il sera mis en avant la politique sectorielle pratiquée par la BNP et la Société Générale, qui se disent opposées
aux armes de destruction massive, tout en acceptant de financer des entreprises qui les produisent pour le compte de pays membres de l’OTAN.
Ensuite nous débattrons des actions communes possibles pour obtenir
l’élimination de ces armes de destruction massive.

Atelier 7

Le financement des énergies renouvelables
par les citoyens : pourquoi ? comment ?
Jeudi 27 en salle 52 • Intervenant.e.s : Arno Foulon

Partout en France, des personnes se bougent pour accélérer la transition
énergétique. Énergie Partagée accompagne et finance ces projets
d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables, maîtrisés par les citoyens
et les collectivités. Comment ? Grâce à un fonds d’investissement dont les
actionnaires sont des individus qui souhaitent donner un sens éthique à leur
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épargne. Le fonds bénéficie du label Finansol et de l’ agrément « Entreprise
solidaire », qui garantissent la solidarité et la transparence de la gestion des
fonds. Pourquoi est-ce une solution alternative aux circuits de financement
classiques de la transition énergétique ? Comment fonctionne-t-il ?

Atelier 10

Commerce équitable et lutte contre le dérèglement
climatique : un paradoxe ? (Projection-débat)
Vendredi 28 dans l’amphithéâtre de physique Charve de 13h à 14h • Intervenant.e.s :
Marie Paule Jammet, Anne Peissik-Lemery, Dider Reynaud

Atelier 8

Construire le passage des marches
européennes en France
Jeudi 27 en salle 55 • Intervenant.e.s : Nikolaz Berthomeau

Les marches européennes contre l’austérité, « Oxi ! Enough ! Basta !
Changeons l’Europe ! », partiront d’Espagne, de Grèce, d’Irlande, d’Allemagne,
pour converger à Bruxelles au moment du Conseil européen du jeudi 15
octobre. Trois journées de mobilisation auront alors lieu à Bruxelles, avec
notamment une imposante manifestation le samedi 17 octobre. Cet atelier
fait suite à l’atelier de la veille « Mobilisations européennes sur l’austérité
et contre la finance » (mercredi, 17h-19h30) et est l’occasion d’échanger
de vive voix sur l’organisation pratique de ces marches et sur les manières
concrètes de participer à leur réussite.

Atelier 9

RÉBELLION : C’est l’heure ! (concert)
Jeudi 27 en salle 56, de 13h à 14h • Intervenant.e.s: Marie-Christin Labourie

Chansons humoristiques et féministes en première partie : les soldes ,la
connerie des magazines féminins, le corps des femmes prostitués dans la
pub etc... Chansons coups de poings et cyniques en deuxième partie, sur
notre monde, l’homophobie, les sans pap,les SDF, les subprimes, le capital
etc... Concert suivi d’une réflexion sur l’engagement dans l’art avec le public.

À l’approche de la COP21 de Paris, venez découvrir les témoignages
des producteurs et des productrices des pays du sud sur l’impact du
dérèglement climatique. Venez aussi découvrir commet ils, elles, s’adaptent
à ces nouvelles conditions, au travers de l’exemple du cacao bolivien. Enfin,
nous pourrons débattre du rôle d’un commerce équitable militant, celui
d’Artisans du Monde, comme levier de lutte concret et politique contre le
dérèglement climatique.

Atelier 11

Pour une démocratie inclusive
Vendredi 28 en salle 51 • Intervenant.e.s: Martine Boudet, Françoise Clément,
Monique Crinon, Christian Delarue

À travers des témoignages, cet atelier analyse comment les discriminations
(de sexe, de classe, d’origine) divisent les exploité.e.s et comment des luttes
pour l’égalité reconstruisent le lien social, les solidarités et la démocratie,
et recréent les conditions d’une croissance sociale et écologique. Il s’agit
de contribuer à la mobilisation anti-raciste et en faveur d’une démocratie
inclusive, dans le contexte de l’actualité post-attentats et dans une
perspective altermondialiste. Un point sera fait sur l’avancée du projet de
livre inter-associatif sur ce sujet, acté par le CA d’Attac en novembre dernier.
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Cette année, l’Université citoyenne d’Attac sera aussi
l’occasion de se former au théâtre militant, à la réquisition
citoyenne de chaises ou encore aux méthodes d’éducation
populaire qu’Attac promeut. Ouvertes à toutes et à tous
et gratuites ces formations s’adressent au plus grand
nombre dans la limite des places disponibles, alors
inscrivez-vous vite !

réquisition citoyenne de chaises
Comment mener des actions de réquisition de chaises de manière
collective, non-violente, efficace et médiatique ?
Plusieurs actions de réquisition de chaises ont été menées ces derniers
mois dans des agences BNP et HSBC pour dénoncer leur rôle dans
l’industrie de l’évasion fiscale. Alors que la COP21 se tiendra en décembre
à Paris et qu’il semble si difficile de trouver l’argent nécessaire pour éviter
l’emballement climatique, les actions de réquisition de chaises dans les
banques impliquées dans l’évasion fiscale nous permettent de populariser
un message très clair : l’argent de la transition écologique et sociale existe,
il est dans les paradis fiscaux !
Cet atelier abordera la méthode de préparation et d’organisation des
actions, l’attitude non-violente, les aspects légaux et juridiques, et la
stratégie de campagne.
Toutes et tous faucheurs de chaises !
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Inscription obligatoire sur le site de l’UE (30 places par session)
4 sessions au choix :
• mercredi de 9h30 à 12h30
• mercredi de 14h à 17h
• jeudi de 9h30 à 12h30
• vendredi de 9h30 à 12h30
Lieu : Attac Marseille, 29 boulevard Longchamp (rez de chaussée) • à 15 minutes à
pied de l’Université Saint-Charles • métro Réformés ou tramway National.
Animation : Jon Palais , Wilfried Maurin

Formations de formateurs
Une formation d’animateur de formation se déroulera durant l’université
d’été, qui a pour objectifs de :
• développer la formation des militants au sein d’Attac.
• renforcer la démarche d’éducation populaire dans nos pratiques
de formation à tous les niveaux au sein d’attac.
• acquérir des méthodes d’animation participatives.
On y abordera les principes d’éducation populaire, les objectif et pratiques
des formations au sein d’attac et les moyens et outils en adéquation avec
les pratiques d’éducation populaire d’attac. Le rôle des animateurs de
formation pour développer la formation au sein d’attac sera approfondi,
ainsi que les moyens de mutualisation et de diffusion des formations
réalisées dans les territoires.
Elle s’adresse plus particulièrement à des militant.e.s souhaitant animer
au niveau local, régional, inter-régional et national les dispositifs de
formation, ainsi que les membres du groupe formation nationale, mais
aussi aux membres du Conseil scientifique et du Conseil d’administration,
les responsables des commissions thématiques.
Inscription obligatoire sur le site de l’UE (30 places)
Une session en deux temps : jeudi de 14h à 17h et vendredi de 9h30 à 12h • salle 55
Animation : Jean-Michel Dupont

L’atelier théâtre
Dans le cadre de la COP 21, l’Aitec, Attac et la compagnie TAF Théâtre ont
créé une pièce de théâtre sur les enjeux du changement climatique, le
pouvoir des multinationales et la mobilisation citoyenne.
Les grandes lignes de la pièce : elle prendra la forme d’un jeu, durant lequel les
grandes entreprises “sales” (pétrolières, banques, etc.) développent leurs stratégies pour faire un maximum de profit sur le dos du changement climatique.
Les citoyen.e.s et militant.e.s interviennent petit à petit pour contrer leur discours et donner de véritables réponses contre le changement climatique.

Nous proposons aux militants amateurs de théâtre désireux de se mobiliser
sur la question de bénéficier d’une formation par la troupe professionnelle
TAF Théâtre (taftheatre.fr) lors de l’Université d’été, afin de pouvoir ensuite
jouer cette pièce par eux-même dans leur région.
Synopsis de la pièce

Changement climatique : de l’or en barre
Le contexte, une réunion de multinationales à l’occasion du Very Big Green
innovation_Buisness Forum 2015, le forum mondial des solutions pour une
croissance verte. Les protagonistes devront tester leur capacité à tenir un
double discours.
Il s’agit d’une grande séance de coaching, sous forme de questions, avec pour
objectif de savoir répondre aux critiques de l’extérieur tout en préservant
leurs bénéfices. Le gagnant sera celui qui saura se montrer le plus ardent
défenseur de l’environnement. Peu importe que les faits invalident leur
propos, ils devront être persuasif en insistant sur les bonnes pratiques de
leur entreprise.
Les protagonistes seront le Maître du Jeu (une sorte de Richard Branson),
M. Ñiakete, Commissaire européen en charge du climat et de l’énergie ,
M. Poutané, PDG de TATAL, ainsi que Mme Guémour, Présidente de Général
Electroc France, Mme Mistrallet, PDGère d’ANGINE (anciennement GDF
Puez) M. Péreira, PDG de Bale , M. Bichon lobbyiste de chez Pigeot et Mme
Philomène Régal, femme politique. Ils pourront, pour gagner plus, s’opposer
les uns aux autres en jouant à “l’écolo de service” en brandissant une
endive....
Pour une question d’image, et pour se donner bonne conscience, le maître
du jeu a invité la vice-présidente d’ Attoc, Mme Trouva. Cette dernière est
rapidement remerciée, mais elle reviendra à la charge. Elle leur portera la
controverse avec une telle pugnacité, qu’ils n’auront d’autre choix, au final,
que de quitter les lieux.
Inscription obligatoire sur le site de l’UE (20 places)
Représentation de la pièce jeudi 27 à 18h au Point de Bascule (voir p.21)
Formation et réappropriation vendredi 28 de 9h30 à 12h30 • salle 55
Animation : Lala Hakuma Dadci
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intervenant.e.s

Amandine Albizzati

Mohamed Bensaada

Christophe Aguiton

Karima Berriche

Responsable des relations
institutionnelles chez La Nef
Militant d’Attac, militant syndical
et enseignant à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et à Paris Est
Marne-la-Vallée

Verveine Angeli

Syndicaliste, Union Syndicale Solidaires

Pedro Arrojo

Militant d’Attac Espagne, économiste à
l’Université de Saragosse

Didier Aubé,

Directrice du Centre social l’Agora
dans la ZUP nord de Marseille

Sophie Bessis

Membre du CA d’Attac France,
commission écologie-société

Christian Bardet

Centre social de Frais Vallon

Nnimmo Bassey

Architecte, coordinateur de Oil Watch
et ex-président des Amis de la Terre
international

Alain Geneste

Sociologue, membre du conseil
scientifique d’Attac

Benjamin Coriat

Quentin Couix

Secrétaire Générale du Syndicat National
de la Magistrature

Catherine Bloch-London

Patrick Bond

Jacqueline Balvet

Phillipe Corcuff

Laurence Blisson

Stefan Aykut

Porte-Parole d’Attac et maître de
conférence à l’université Toulouse II

Éric Faïsse

Militante associative

Directrice de recherche à l’IRIS et
secrétaire général adjointe de la FIDH

Syndicaliste, Solidaires

Geneviève Azam

Geneviève Coiffard-Grosdoy

Professeur d’économie à l’Université
Paris 13 et membre du CA du collectif
des Économistes atterrés

Sociologue, membre de la commission
genre et du conseil scientifique d’Attac

Sociologue au LISIS (Paris-Est)
et au Centre Marc Bloch (Berlin)
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Militant dans les quartiers populaires
de Marseille

Économiste et chercheur à l’Université
de KwaZulu-Natal (Afrique du Sud)

Christophe Bonneuil

Historien des sciences, chargé de
recherche au CNRS, chercheur associé
à l’IFRIS et directeur de la collection
Anthropocène au Seuil

Militant à Attac campus

Jean-Michel Coulomb

Militant associatif, membre du groupe
TAFTA d’Attac

Thomas Coutrot

Économiste statisticien et porte-parole
d’Attac

Monique Crinon

Sociologue et militante du Centre
d’études et d’initiatives de solidarité
internationale (Cedetim)

Bernard Dreano

Valérie Cabanes

Porte-parole de End ecocide on the Earth

Président du Cedetim et co-président
du réseau international Helsinki Citizens’
Assembly

Hélène Cabioc’h

Cédric Durand

Représentante de l’AITEC au CA d’Attac
France

Pascal Canfin

Ancien ministre du développement

Amélie Canonne

Présidente de l’AITEC

Sophie Chapelle

Journaliste à Bastamag

Économiste à l’Université Paris 13
et membre des Économistes atterrés

Anne Eydoux

Chercheuse au Centre d’études
de l’emploi et maître de conférences
à l’Université Rennes 2

Militant associatif Gremme
Sociologue et membre d’Acrimed

Susan George

Présidente d’honneur d’Attac, écrivaine,
directrice associée au Transnational
institute

Bernard Guerrien

Économiste français, docteur en
mathématiques et en sciences
économiques, maître de conférences à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Shalmali Guttal

Directrice exécutive de l’organisation
Focus on the Global South

Frédéric Hache

Directeur de l’analyse politique à Finance
Watch

Lala Hakuma Dadci
Coordinatrice à l’Aitec

Jean-Marie Harribey

Co-président du conseil scientifique
d’Attac, économiste à l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV, co-président
des Économistes atterrés

Silke Herlfrich

Auteure spécialiste des biens communs
et activiste

Daniel Hofnung

Membre du CA d’Attac France

Daniel Ibanez

Opposant au projet LGV Lyon-Turin

Esther Jeffers

Co-présidente du conseil scientifique
d’Attac et enseignante à l’Université
Paris VIII

Bruno Knez

Wilfried Maurin,

Zoé Konstantopoulou

Mathieu Montalban

Membre du CA d’Attac France
Présidente du Parlement grec

Juan Laborda

Membre de Podemos, économiste
à l’Université de Saragosse

Yannick Lacroix

Militant d’Attac campus

Edgardo Lander

Sociologue, professeur titulaire
de l’Université centrale du Venezuela
et chercheur associé au Transnational
institute

Sabine Laurent

Militante associative à Attac Marseille

Hervé Le Crosnier

Enseignant-chercheur à l’Université
de Caen et membre du CNRS

Anne Le Huérou

Maitre de conférence à l’Université Paris
Ouest Nanterre et sociologue associée
au CERCEC

Ben Lefetey

Militant actif de la lutte contre le barrage
du Testet

Frédéric Lemaire

Membre du CA d’Attac France

Gérard Leras

Conseiller régional Rhône-Alpes

Hocine Malti,
Expert pétrolier

Alix Mazounie,

Chargé des politiques internationales
au Réseau Action Climat (RAC)

Elisabeth Peredo

Florence Toquet

Membre des Économistes atterrés
et maître de conférence à l’Université
Montesquieu - Bordeaux IV

Rozenn Perrot

Éric Toussaint

Fatima Mostefaoui,

Porte-parole de la Confédération
paysanne

Responsable campagnes Attac France

Militante et présidente de l’association
des locataires des Flamants

Laurent Mucchielli,

Sociologue et directeur de recherche
au CNRS

Baptiste Mylondo

Économiste et enseignant à l’IEP de Lyon
et à l’École supérieure du commerce et
du développement

Christophe Nijdam

Secrétaire général de Finance Watch

Clara Paillard

Syndicaliste au PCS Union (Public
and comercial service union, GrandeBretagne) et porteuse de la campagne
One milion climate jobs

Psychologue sociale, chercheuse
et militante bolivienne
Membre du CA d’Attac France

Laurent Pinatel

Dominique Plihon

Porte-parole d’Attac, professeur
d’économie à l’Université Paris XIII

Thierry Pouch

Chef du service des études économiques
de l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture et chercheur
associé à l’Université de Reims
Champagne Ardenne.

Annie Pourre,

Représentante du DAL au CA d’Attac
France

Secrétaire nationale de Solidaires
Finances publiques
Président du CADTM-Belgique et membre
du conseil scientifique d’Attac

Stéphanie Treillet

Économiste, maître de conférence
à l’Université Paris Est-Créteil et
chercheuse au CEMOTOV

Aurélie Trouvé

Co-présidente du conseil scientifique
d’Attac, ingénieur agronome et maître
de conférences

Lora Verheecke

Chercheuse et chargée de campagne
à Coporate Europe Observatory

Frédéric Viale,

Membre du groupe TAFTA d’Attac,
docteur en droit et enseignant

Daniel Rallet

Thérèse Villame

Jon Palais

Julien Rivoire

Lucie Watrinet

Andrea Paracchini

Juliette Rousseau

Guillaume Pastureau

Éric Simon

Membre de l’association basque Bizi
Journaliste à Altermondes
Économiste à l’Université MontesquieuBordeaux IV

Mathieu Perdriault

Membre de l’équipe permanente d’AGTER

Représentant de la Fédération syndicale
unitaire (FSU) au CA d’Attac France
Syndicaliste de la FSU
Coordinatrice climat COP 21
Journaliste à Bastamag

Pablo Solón

Activiste bolivien, ancien négociateur en
chef de la Bolivie sur leclimat et ancien
ambassadeur auprès des Nations unies

Cateryna Soroka

Étudiante en anthropologie et spécialiste
des groupes militants de la gauche
ukrainienne

Militante et membre de la commision
genre d’Attac
Coordonnatrice des travaux
de la plateforme «Paradis fiscaux
et judiciaires » et chargée de plaidoyer
sur le financement du développement
au CCFD-Terre Solidaire

Jean-Mathieu Zahnd

Journaliste à Radio France
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agenda

Grand amphithéâtre

Amphi chimie Massiani

m a r d i
17h - 19h30

Amphi physique Charve

2 5

12h - 14h

Complémentarité entre
alternatives systémiques

2 6

Libéralisation du commerce
et de l’investissement

a o û t

Peut-on en finir avec
les paradis fiscaux ?

Climat, emploi, transitionS :
quelle justice à l’heure
de l’urgence climatique ?
Autogéré : Rédiger un tract, réflexions
et partages d’expériences

Forum autogéré : Réinvestir les médias locaux
(en extérieur, devant le grand amphithéâtre)

14h - 16h30

Dette publique en Europe : audit,
annulation et alternatives

Négociations climatiques :
comprendre les enjeux de la COP 21

Lutter contre les PPP* c’est
aussi lutter contre les GPII*

Tirage au sort

17h - 19h30

Mobilisations européennes sur
l’austérité et contre la finance

Forum : Démanteler le système
de pouvoir des multinationales

Les mobilisations
autour de la COP 21

Atelier logement

Forum :Financiarisation
de la nature

Neutraliser les lobbies
industriels et combattre
l’impunité des multinationales

j e u d i
32

a o û t

Plénière : Quelle
Europe possible ?

m e r c r e d i
9h30 - 12h

salle physique 51

9h30 - 12h

2 7

a o û t
L’Ukraine après Maïdan,
dans quelle Europe ?

Unité ou diversité de la
réappropriation de la monnaie ?
Autogéré : Le rôle des banques
françaises dans le financement
des armes nucléaires

12h - 14h

14h - 16h30

Pour un tribunal des
droits de la nature

Forum : Démocraties et résistances.
Quelles résistances concrètes ?

Forum : Quelles valeurs pour
le bien vivre ensemble ?

Réformes financières :
aucune leçon tirée de la crise

17h - 19h30

Gaz de schiste, extravisme,
des fausses solutions pour
une justice climatique

Régulations financières
et rôle de la société civile

Les biens communs, un enjeu
théorique et politique

Quartiers populaires et démocratie

v e n d r e d i
9h30 - 12h

FORUM : Ressources énergétiques
et enjeux géopolitiques

12h - 14h

Exposition photo sur l’extractivisme

14h - 16h30

Plénière : Le climat est notre
affaire, la COP21 et après

Forum : Quel système
financier voulons-nous ?

2 8

a o û t

La démocratie bafouée par les GPII,
et les ripostes citoyennes

Dettes publiques,
à vos alternatives !!

13h, projection-débat : Commerce
équitable et lutte contre le
dérèglement climatique

Autogéré : Pour une
démocratie inclusive

salle physique 52

salle chimie 55

m a r d i

salle chimie 56

2 5

hors les murs

a o û t
17h - 19h30

m e r c r e d i

2 6

a o û t

Médias : quelles résistances,
quelles alternatives ?

Formation de “faucheurs de chaises”

Autogéré : La banque est un
métier bien trop sérieux pour
être laissé aux banquiers

9h30 - 12h

12h - 14h
Autogéré : Résistance créative
pendant le Cop 21

Résister dans les
sciences sociales

Pouvoir et alternatives
systémiques

j e u d i

Autogéré : Changer notre assiette
pour préserver la planète

Formation de “faucheurs de chaises”

14h - 16h30

17h - 19h30

2 7

a o û t

Les inégalités de genre au travail

Élevage en crise,
crise de l’agrobusiness

Autogéré : Le financement des énergies
renouvelables par les citoyens

Autogéré : Construire le passage des
marches européennes en France

13h, concert autogéré :
Rebellion : c’est l’heure !

12h - 14h

Le revenu de base

Quelle place d’Attac campus
dans Attac ?

Formation de formateurs

14h - 16h30

Accaparement des terres
au Nord et au Sud

Laïcité et féminisme :
quelle articulation ?

v e n d r e d i
Formation théâtre

Formation de “faucheurs de chaises”

2 8

« Changement climatique, de l’or en
barre ! » (représentation de théâtre)

17h - 19h30

Formation de “faucheurs de chaises”

9h30 - 12h

a o û t

Formation de formateurs
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9h30 - 12h

12h - 14h
14h - 16h30

* PPP : partenariat public-privé
GPII : grands projets inutiles imposés

Alternatives systémiques pour le
climat en restaurant le cycle de l’eau

plans

Grand amphithéâtre
> Plénières, forums
Restauration
> associations Amarante

rue Lucien Rolmer

et Saine du Moulin

GYM

N AS

E

Salle 17
> Staff Attac, accueil

intervenants, journalistes
et interprètes

Parc de
stationnement
étudiants

Salle de conférences
> Accueil, librairie, stand Attac,
assos, buvette, inscriptions

Yoga
Amphi de chimie Massiani
et salles 55 et 56
> ateliers et formations
Amphi de physique Charve
et salles 51 et 52
> ateliers

CROUS

cybercentre
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à moins de 12 minutes à pied de l’université

1 Restaurant tunisien El Kantaoui
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53, rue d’Aix
Couscous (7 à 12 €), grillades (10 €), poissons du jour
(13 €) et pizzas (7 à 10 €). Menu du midi entrée+plat
9,5 €.
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34, rue du baignoir
Cuisine de saison bio ou raisonnée. Formule
assiette 2 choix+dessert à 13 €. Fermé le samedi.
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4 Le Constantinois
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Plats de 6 à 9 €
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11, rue des Dominicaines
Mézzés et sandwichs libanais à partir de 3,5 €.
Un bon menu dégustation mezzés+plat+dessert
à 10€ (seulement 8 places assises).
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2 Snack La Casbah du Liban

5 Brasserie de l’Alcazar

2, place François Mireur
Grande brasserie avec terrasse, plat du jour
à partir de 10 €.
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36, rue Guibal
120 couverts, formules de 7 à 10 €.

 Les Ondines

19, rue Saint-Bazile
Cuisine bio et végétarienne, plat midi et soir à 10 €.
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Formules de 12 à 14 €.
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8 Caféteria Escale - Foyer
de jeunes travailleurs
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Nombreux kebabs côté à côte offrant sandwichs,
galettes et assiettes à prix très bas (de 3,5 à 5 €).

3, rue Palestro
120 couverts, formules de 7,75 à 9,40 €.

mp

Ch

rue Lem

ic
ér

ée

uve

rn

Be

J

ry
ier

os



de

ha
gc

va
ule

sH

rm

rue Villene

s
ille
be

q

Co

ru

de

eA

rue Lafayette

sA
de

éd
Fr

u
ed

n
ea

dy
ar

9 Restaurant SNCF

ed
ru

J
rs
ou

c



n
to
Ro

e
ru

l

a
el

e
ru
e
ru

d
an
Gr
la

e
ru

de
lle

Bazil
e

rue Lo

allées Léon Gambetta

bo

4-6, square Stalingrad
Grande brasserie avec tables en terrasse,
plats de 10,5 à 12,10 € avec café..

 L’écomotive café

2, place des Marseillaises
Café-restaurant avec quelques tables en terrasse,
plats végétariens bio et/ou équitables à petits prix.

 Le Grand escalier

39, boulevard d’Athènes
Grande brasserie, plats de 9 à 13,50 €.
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29, rue Scotto
Plats de 7 à 10 €, couscous méchoui à 9,50 €.

 Le Cirta

5, rue Francis de Préssensé
Restaurant familial nord-africain,
plats à des prix très bas (3,5 à 5 €).
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8, rue des Dominicaines
Tagines et couscous variés, plats de 6 à 7,5 €,
menu à 9 €.

18, boulevart de la Liberté
Cuisine de ménage, plats entre 6 et 7 €.

 Le Baobab

3, traverse Saint-Bazile
Restaurant sénégalais, formules de 10 à 15 €.
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Adhésion en ligne : www.france.attac.org/se-mobiliser-avec-attac

ADh éRER
à AttAc

ça fait du lien par où ça passe...

Attac France
21 ter rue Voltaire
75 011 Paris
01 56 06 43 60
www.france.attac.org

Vous voulez en savoir plus ?
Posez-nous toutes vos questions
bienvenue@attac.org

c.planche - 2015 - impression CCI sur papier certifié PEFC

En adhérant à Attac, je m’implique
dans un réseau de 10 000 adhérent.e.s
qui agissent partout en France au sein
de l’un de nos 150 comités locaux ; je suis
informé.e sur des sujets d’actualité et
sur les actions menées par Attac et ses
partenaires grâce à notre journal Lignes
d’Attac ; je participe à l’université d’été et
aux mobilisations altermondialistes, des
forums sociaux aux sommets alternatifs
face au G20, à l’OMC, au FMI, à l’OTAN…

