
Université d'été 

Solidaire, citoyenne, rebelle 

Grenoble, du 22 au 26 août 2018 

  

Compte-rendu de la réunion collective du 5 mars 2018 

17h-19h, CICP, Paris 

 

Ce compte-rendu permettra aux organisations et mouvements impliqués dans la dynamique de l’Université d’été solidaire, 

citoyenne et rebelle (UESCR) 2018 d’avoir un aperçu des actrices et acteurs en présence, mais aussi des organisations qu’il 

serait intéressant de mobiliser dans nos réseaux respectifs pour les inviter à rejoindre la dynamique.  

 

Objectifs de la réunion collective 

1. Faire un point information concernant l’UESCR 2018 et le calendrier : voir l’Appel à proposition d’activités sur le site 

web : https://ue2018.org/  

2. Permettre aux organisations de se rencontrer, d’échanger autour des propositions d’activités dans le cadre de 

l’événement, d’échanger des premières idées et des premiers contacts 

 

Rappel des infos générales concernant la proposition d’activités 

1. Il est possible d’organiser deux types d’activités : soit un atelier (1 séance de 2h15) soit un séminaire ou module de 

formation (1 journée de 9h30 à 16h30) 

2. Chaque activité : 

- est co-organisée : 3 organisations partenaires pour 1 atelier, 5 organisations partenaires pour un module de 

formation ou séminaire 

- est autogérée : les organisations sont responsables de la préparation et de la mise en place de leur activité 

- est autofinancée : les organisations devront prendre en charge l’ensemble des coûts liés aux activités 

(déplacement, hébergement et repas de leurs intervenant.e.s, documents distribués aux participant.e.s…) 

- respecte la parité des intervenant.e.s et animateur.trice.s  

3. Chaque organisation sera invitée à contribuer au budget de l’Université d’été en fonction de ses moyens 

4. Le Comité de pilotage gérera le processus d’agglutinations éventuelles entre activités, favorisant ainsi les 

convergences et répondant aux contraintes en nombre de salles disponibles 

 

Rappel du calendrier 

1. 31 mars (étape 1) : fin des premières propositions d’activités  

2. 16 avril (étape 2) : réponse au formulaire de pré-inscription des activités : https://ue2018.org/Formulaire-de-pre-

inscription-de-votre-activite-autogeree 

https://ue2018.org/
https://ue2018.org/Formulaire-de-pre-inscription-de-votre-activite-autogeree
https://ue2018.org/Formulaire-de-pre-inscription-de-votre-activite-autogeree


3. 2e quinzaine d’avril : agglutinations, partenariats, précisions, etc. 

4. Fin avril : ouverture des inscriptions aux participant.e.s 

5. 7 mai : consolidation du programme d’activités // communication sur le site 

6. 2e quinzaine de mai : attribution des salles et des créneaux 

 

Organisations et mouvements présents  

 

1. Retours sur notre « macédoine déambulatoire » 

 

Rappel : ces propositions n’ont pas valeur définitive, c’est un condensé de ce qu’il s’est dit à la réunion et des informations 

que nous avons, mais des ajustements/regroupements seront faits pendant l’agglutination. 

 

Organisation/ 

contact 

Activités proposées Potentielles 

organisations 

partenaires 

Action Aid Peuples  

Solidaires  

Atelier : "Violences sexuelles et sexistes au travail", convergences et 
initiatives communes avec témoignages (travail sur la quinzaine des 
violences faites aux femmes en novembre), échanges d'expériences 
Atelier : "Repenser les filières", atelier de convergences et construction 
d'initiatives communes, débat et échanges d'expériences 
Atelier : "La loi sur le devoir de vigilance : un an après", apports de 
savoir théorique (vulgarisation), cours "académique » 

Collectif #metoo 

Lallab 

Artisans du 
Monde 
Banana Link 
CCFD 

Amis de la Terre 

AFPS Jeu « Vivre la Palestine » 

Déplacements forcés de populations 

Prisonniers politiques 

Procès baillons, multinationales et désinvestissement (BDS) 

Droit des réfugiés Palestiniens, droit au retour, défense de l’UNWRA 

Résistance à la colonisation, défense du statut de Jérusalem-Est capitale 

de la Palestine  

BDS 

ATTAC  Techniques d’éducation populaire ; formation désobéissance civile 

Climat 

Justice fiscale, finance éthique et solidaire 

Séminaire crise et alternatives 

Livret A / LDD et les investissements carbonés de la CDC 

Multinationales, libre-échange, extractivisme, Traité contraignant  

 

 

NEF 

Copernic, WEED 

350.org 

Autour du 1er mai  Projection de films sur « migrations et hospitalité »  

Formation à la programmation de films et à l’animation de séances de 

cinéma 

Alternatives accueil migrants et expérimentations démocratiques  

 

Debout Education  

Populaire 

Formes d'autofinancements des mouvements sociaux Culture et  

liberté 

Dialogues en  

Humanités 

  

Collectif des  Protection sociale, municipalisme, question nationale, fond de  Pas Sans Nous 



Associations 

Citoyennes (CAC) 

développement des initiatives citoyennes  

Carmen Portugal Expérimentation démocratique 

Comment valoriser la contribution des citoyens à la réalisation  

concrète des politiques  

Communes et politiques : quelles institutions pour assurer le long 

terme des alternatives citoyennes ? Quel rôle pour les biens communs ? 

 

Citim Jeunesse et éducation à la citoyenneté  

Collectif Roosevelt  Partage du temps de travail : lutte contre le chômage, individualisation 

des temps de travail, précarité, inégalités, numérique, droits de 

femmes, santé, climat, démocratie, accueil des migrant-es, demande de 

temps libre, revenu de base, etc. Possibilités de financement et de mise 

en œuvre proposées par des syndicats, des universitaires, des 

associations et des partis politiques 

MNCP 

Institut Veblen 

Solidaires 

CGT 

Commerce Equitable  

France 

Adapter les modèles agricoles au changement climatique, son impact 

sur les filières agricoles et les petits producteurs 

L’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole  

1 an après les EGA  

Garantir une rémunération juste de tous les agriculteurs 

Transformer nos modes de consommation et production (vers plus de 

durabilité) et permettre la résilience des filières 

FADM  

Max Havelaar  

 

Contretemps web  Revues et publications militantes, politisation de la jeunesse, stratégie  

des mouvements sociaux face à l’Union européenne 

 

Coordination eau Ile de  

France  

Agriculture eau et climat  

Eau-Climat-Agriculture ; moyens d'action, et d'influence des politiques 

publiques par les citoyen.ne.s sur ces questions au niveau territorial 

Régénération des sols détruits par l’agriculture productiviste 

Notre affaire à  

tous 

Attac commission 

 eau 

CRID Criminalisation, procès baillons 

Migrations (politique alternative) ; Climat 

Moyens de résistance 

 

Culture et liberté Formes d'autofinancements des mouvements sociaux  

Ecologie sociale  Ecologie sociale, municipalisme, projet GAMES : Groupes d'Actions  

Municipaux Ecologistes et Sociaux. 

Sortir du  

colonialisme  

Economistes atterrés  Formation crise économique, sociale et écologique  

Mise en cause du droit du travail, de la protection sociale 

Alternatives 

 

Emmaüs France  Accueil et intégration des réfugiés : projet Tero Loko 

Personnes en situation de précarité 

Libre circulation des personnes : campagne Article 13 

Economie circulaire et solidaire : 0 déchet 

Etats Généraux  

des Migrations 

Fédération Artisans  

Du  

Monde (FADM) 

Pratique de transitions 

Rémunération juste de tous les agriculteurs 

Transformer nos modes de consommation et production (vers plus de 

durabilité) et permettre la résilience des filières 

Changement climatique, filières agricoles et petits producteurs  

CEF 

Max Havelaar 

Fondation Copernic  Emploi, chômage, politique économique   



Répression des mouvements sociaux, expérience de NDDL 

FN et classes populaires 

Où en est la crise aujourd’hui 

Retraites/protection sociale, école/formation continue 

Gratuité 

FSU Séminaire sur les services publics qui se tiendrait sur une journée 
Organisations partenaires pressenties avec lesquelles vous envisagez 
votre activité (que ce soit acté ou non): Convergence Nationale Services 
Publics et toutes ses composantes associatives ( usagers, élu-es...), 
politiques, syndicales... 
Quelle politique éducative, quelle pédagogie pour une école 
émancipatrice et porteuse de la démocratisation des savoirs et d'une 
culture commune 

Convergence 
Nationale 
Services Publics  
 
 
Regards croisés, 
Carnets rouges, 
Dialogue GFEN 

Fundasal El  

Salavador 

Habitat, autoconstruction, techniques constructives locales  

améliorées (matériaux locaux pour la construction de logement),  

projet d’habitat au Nicaragua 

Habitat-cité 

Habiles Une visite d'habitat participatif, échange avec les habitants qui ont porté le 

projet 

 

Habitat-cité  Emancipation des femmes, participation des habitants dans les villes  

et le rôle des femmes, des migrants dans les cités 

Construction para-sinistre, rôle des femmes 

Fundasal 

Immigration 

Développement 

Démocratie (IDD)  

Migrations sub-sahariennes et politiques européennes  

Initiative Pour un  

Autre Monde (IPAM) 

Guerre et désarmement, municipalisme, engagement, lieux autogérés, 

stratégie des mouvements 

 

Ingénieurs Sans  

Frontières (ISF) 

Citoyenneté, éducation, mobilisation, agriculture, écologie 

climat-énergie 

 

Kamea Meah Films catalogue de films inspirants pour accompagner la transition personnelle et 

sociétale 

 

Max Haavelar  

France 

Adapter les modèles agricoles au changement climatique, son impact 

sur les filières agricoles et les petits producteurs 

L’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole  

1 an après les EGA  

Garantir une rémunération juste de tous les agriculteurs 

Transformer nos modes de consommation et production (vers plus de 

durabilité) et permettre la résilience des filières 

FADM ; CEF 

Maison des  

Solidarités 

Espaces autogérés solidaires et écologiques, luttes quotidiennes  Attac  

Mouvement de 

l’Economie Solidaire 

(MES) 

ESS aujourd’hui 

Coopération territoriale 

Economie et droits humains 

UFISC 

RIPESS 

Notre affaire à tous  Défense des droits humains et des communs naturels à travers le droit  

Transformation du contrat social avec la crise sociétale et climatique :  

Pouvoir citoyen / collectivités / territoires V. multinationales et projets 

climaticides 

 

Osons les jours  Revenu d’existence, salaire à vie, sécurité sociale professionnelle  



heureux  Nouvel écosystème de la transition : comptabilité bénéfique, monnaies 

citoyennes, nouveaux indicateurs de richesse, buen vivir 

Gestion des conflits : communication non violente (CNV), médiation, 

cercles restauratifs, construction de désaccords féconds 

Harcèlement sexuel 

Equilibre homme/nature pour un avenir durable autour de la question 

de l’Etre et de l’articulation Temps (transfo perso / transfo sociale) 

Pas Sans Nous Fond d’aide à l’initiative citoyenne   

Passerelle Débat : revenu d’existence, salaire à vie, sécurité sociale professionnelle  

Petits Débrouillards  Médias et réseaux sociaux  

Radio Grésivaudan Installation et gestion d'un studio radio co-geré par la federation 
regionale ( AURAfm) afin de realiser des interviews et des émissions en 
direct. Puis poadcastable 
Atelier sur les logiciels libres qui permettent de faire de la radio de la 
webradio, du montage son... 

AURAfm 

federation des 

radios de 

Auvergne 

rhône-alpes 

RIPESS Europe Questions territoriales, coopération MES ; UFISC 

Ritimo Procès bâillons, multinationales  

Réseaux numériques/démocratie en Afrique  

ECSI information et médias  

Sécurité numérique 

Résistance aux GAFAM pour les associations 

Collectif 

#OnNeSeTaira 

Pas 

Tournons la 

page, Survie 

Sciences citoyennes  Place de la science dans la société, rôle et responsabilité des sciences et 

des scientifiques dans une société en transition 

Analyse critique du rôle des "technologies d'émissions négatives" de 

CO2 dans les accords de Paris, puits de carbone 

Maison des lanceurs d'alerte 

 

Sciences et 

démocratie  

Place des chercheurs dans une économie décroissante, outils 

technologiques climat et santé 

 

Shok ! Collecte et valorisation du patrimoine culturel kanak. L’inscription du 
traditionnel dans un contexte de création artistique amène l’idée que 
ce patrimoine n’est pas fossilisé, qu’il peut rester vivant et évoluer. 
Faire parler de la nouvelle calédonie qui a une actualité politique forte 
en en 2018 
Paul WAMO Taneisi, poète kanak de Nouvelle-Calédonie / spectacle 
SOL entre rythmes traditionnels kanak et sonorités actuelles 

 

Solidaires  Droit du travail, santé au travail (Assies pour la santé des 

travailleurs.euses), place du travail (Assies pour la liberté au travail, 

Tout le monde déteste le travail) 

Métropolisation 

Féminisme 

Services publics et fonction publique 

 

Solidaires finances  

publics 

Evasion fiscale et service publique 

Communauté économique et financière 

 

Sortir du  

colonialisme  

Ecologie sociale, municipalisme 

Droit des peuples à décider : Catalogne, Ecosse, le Rojava, Kurdistan  

syrien, Pays basque, Corse, Kanak.  

Expérimentation de différentes formes d'autonomie démocratique, 

Ecologie sociale 

CDR Catalogne, 

MJKF Kanak, 

ICD/CDKF 



d'indépendance, confédéralisme démocratique Marxisme (Otto Bauer), 

écologisme libertaire (Murray Bookchin) 

Kurdistan, 

Corelso Sahara 

Starting block  Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale  

Mise à dispo de compétences pour animer des ateliers 

 

Together – Réseau 

internat. 

des territoires de  

coresponsabilité 

Comment co-construire une vision partagée du bien-vivre ensemble 
aujourd'hui et demain et des actions concertées dans ce sens entre 
habitants et acteurs d'un même territoire. 
 

 

Union Fédérale 

d’Intervention  

des Structures  

Culturelles (UFISC) 

Culture comme outil politique MES  

RIPESS Europe 

Vigilobb Marche des cobayes, lutte contre les lobbies, conflit d'intérêt 

Débat : revenu d'existence, salaire à vie, sécurité sociale professionnelle 

Osons les jours 

heureux 

 

 

 43 organisations présentes, une cinquantaine de personnes : BRAVO !!! 
 

 

2. Autres organisations/mouvements impliqués dans la dynamique non présents le 05/03 

 

Ces propositions n’ont pas valeur définitive, c’est un condensé des retours que nous avons eus jusqu’ici. Des 

ajustements/regroupements seront faits pendant l’agglutination. 

 

Organisation/ 

contact 

Activités proposées Potentielles 

organisations partenaires 

350.org Campagne « Alternatives territoriales » 
Atelier sur le livret A / LDD et les investissements 
carbonés de la CDC  
 

RAC 

ATTAC 

Alliance citoyenne Services publics, pouvoir d’agir 

Actions collectives contre le mal logement. 

 

Alternatiba Alternatives territoriales 

Mobilisation climat, 2 ans après la COP21 

RAC 

Alternatiba 38 Plans climats et pollution atmosphérique en Rhône-

Alpes, grands projets inutiles (A480, Center-Parc 

Roybon...lien avec luttes locales / multinationales) 

 

Afric'Impact-BatukaVI Atelier Participatif de Batucada militante (ensemble 

de percussions brésiliennes de rue) pour 50 à 200 

stagiaires de l'U.E. avec déambulation dans le centre 

de Grenoble ponctuée de slogans conçus ensemble 

 

Attac 38 Lutte contre les barrages hydroéléctriques : lien avec  



les luttes locales contre les centrales électriques 

CADTM Causes des migrations, et à qui elles profitent  

CCFD-Terre solidaire Nouvelles formes de mobilisation citoyenne  

CCFD-Terre solidaire 38 Contribution : conclusions du Forum du bien vivre  

Centre d’Information Inter-

Peuples (CIIP) 

Migrations  

Collectif contre les  

démolitions imposées 

Villeneuve 38 

Agence nationale du renouvellement urbain (ANRU) et 

grands groupes du BTP, impact dans les quartiers 

populaires 

Quartiers populaires, violence des politiques dans ces 

quartiers 

 

CREA-Apprendre la vie Educations alternatives  

DAL 38 Expulsions, luttes locales, droit à la ville  

Emmaüs 38 Visites de communautés Emmaüs locales  

Enercoop Atelier transition écologique, solidaire et citoyenne ADM, NEF, Max Havelaar 

France Amérique Latine Tournant à droite en Amérique Latine : restaurations 

conservatrices, coups d’État institutionnels et criminalisation 

des mouvements populaires  

Traité contraignant pour les multinationales  

Situation de la paysannerie en Amérique latine et en  

France, en lien avec les Traités de libre-échange  

Perspective latino-américaine sur les migrations (FSM  

sur les migrations au Mexique en septembre + TPP) 

 

Etudiants et développement Mobilisation, ECSI  

FSU 38 Services publics de proximité  

La Quadrature du Net Formation introductive et opérationnelle à la sécurité 
numérique à destination des personnes et des 
organisations militantes 
Protection des ordiphones, répression numérique des 
mobilisations sociales. 
Défense des libertés face à la surveillance en ligne 
(droit du renseignement, place des "géants du 
numérique", lutter contre la publicité et la 
surveillance publicitaire...) 

Ritimo 

CECIL 

Observatoire des libertés  

et du numérique 

NEF  Contribuer à la co construction d'un temps avec  

d'autres acteurs/opérateurs citoyens de la transition 

(changer de banque pour la Nef, changer de fournisseur 

d'énergie pour Enercoop, changer sa consommation via 

 réseau Cocagne, Amap, consommer bio avec Biocoop, 

supermarchés coopératifs etc.) 

Commission banque  

évasion fiscale d'ATTAC  

Osez le Féminisme 38   

Réseau Action Climat (RAC) Campagne Alternatives Territoriales : "décentralisation du 

plaidoyer" proposant aux militants de s'impliquer dans  

les politiques publiques locales liées au climat  

"Emploi / Climat" avec présentation de l'outil TETE 

(comptabilisation des impacts emplois des mesures de 

Alternatiba 

ANV COP21 

350.org 



transition énergétique locales) 

Contrats de Transition Ecologique 

Rapport du GIEC sur le 1,5 degré (d'urgence d'agir etc) 

REACT Campagnes contre les multinationales :  dimension  

locale (franchises) et internationale 

Commission banque  

évasion fiscale d'ATTAC 

Silence (revue) Tenue d’un stand  

Solidaires 38 Politiques de la ville, droit au logement 

Migrants 

Exclusion des classes populaires des métropoles 

Activité Hors les murs sur les politiques du logement : 

visite d’un lieu emblématique sur Grenoble 

 

 Union juive française  

pour la paix (UJFP) 

Résistance palestinienne : Samah Jabr, personnage 
principal du livre et du film "derrière les fronts" 
Les exilés, avec les camarades de la Roya et/ou de 
Briançon 

 

WARN Conférence sur la décroissance  

 

 

 Au total nous sommes plus de 70 organisations impliquées pour le moment ! 
 

 

Autres propositions par les participant.e.s à la réunion du 05/03 

 

Droits des femmes 

- Luttes éco-féministes : Attac 

- Droit des femmes travailleuses en France et ailleurs 

- Commerce équitable et droits des femmes  

- Féminismes à travers le monde 

- Comment intégrer le genre dans la responsabilité sociale des entreprises 

 

Politiques et services publics 

- Droits culturels (et revitalisation) des services publics 

- Projets locaux alimentation et services publics 

- Sécurité sociale professionnelle : CGT, Solidaires, CFDT 

 

Sciences et éducation  

- Procédures démocratiques comme les Conventions de Citoyens : Sciences citoyennes 

- Recherche participative : Sciences citoyennes, ISF 

- Educ pop et politique : Starting block, SCOP Educ’ pop politique, UFISC, FADM, Debout educ pop 

- Engagement des jeunes : Starting block, Citim, FADM, ISF 

- Mobilité jeunesse et émancipation citoyenne : citim, ISF, Cridev, La Case, Parcours le monde, MPTLL - 

Reconnaissance de la participation des personnes à a construction des ressources culturelles et 

scientifiques : UFISC, Citim 

 



Mobilisation sociale et citoyenne 

- Commerce équitable et Fairzone : FAIR(E) 

 

Autres 

- Théories de la résistance : Gramsci… (Attac) 

- Traité d’interdiction des armes nucléaires (ICAN) 

- Droit des peuples à décider : pouvoir de révocation des élus 

- Procès Veolia (On ne se taira pas, Coordination eau bien commun) 

 

Il est possible de mobiliser vos réseaux sur des enjeux que vous estimez manquants ou à traiter d’avantage, tels que les 

droits des LGBTI, l’art et la culture (au-delà des activités hors les murs prévues), etc., si vous identifiez des 

organisations/mouvements qui pourraient les porter. Certains enjeux qui n’apparaissent pas explicitement dans les 

activités autogérées sont déjà prévus pour les Forums (temps collectifs de débat de 17h à 19h chaque soir de jeudi 23 à 

samedi 25 août) : féminismes, discriminations/racisme, état d’urgence/violences d’Etat, etc. Enfin, ne pouvant viser 

l’exhaustivité des enjeux à traiter, nous tacherons d’être le plus représentatif possible.  

 

 

 

MERCI A TOU.TE.S !!! 

 

 

 

Contacts 

Coordination nationale : e.monge@ue2018.org 

Coordination locale : nikolaz@attac.org 

 

 

 

Lien utiles  

Formulaire de pré-inscription de votre activité : https://ue2018.org/Formulaire-de-pre-inscription-de-votre-activite-

autogeree 
Site web : https://ue2018.org/ 

Newsletter : https://ue2018.org/Newsletter 

Facebook : https://www.facebook.com/UEsolidaire/ 

Twitter : https://twitter.com/UEsolidaire 

https://ue2018.org/Formulaire-de-pre-inscription-de-votre-activite-autogeree
https://ue2018.org/Formulaire-de-pre-inscription-de-votre-activite-autogeree
https://ue2018.org/
https://ue2018.org/Newsletter
https://www.facebook.com/UEsolidaire/
https://twitter.com/UEsolidaire

