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Université d’été « solidaire et rebelle » des mouvements sociaux et citoyens 2018.

« Cet événement sera un moment important de rencontres, de formation,
de débats, de construction d’initiatives communes et d’actions
concrètes.

Cette Université d’été sera un temps fort d’engagement,
ouvert à tou·te·s celles et ceux qui agissent aujourd’hui ou souhaitent
rejoindre un espace commun pour contribuer à
construire ensemble un monde juste, écologique et solidaire. »
Le comité de pilotage de l’organisation de l’Université d’été « solidaire et rebelle »
des mouvements sociaux et citoyens.

Le plus grand rendez-vous associatif et militant de l’été !
Lancée à l’initiative d’Attac1 et du CRID2, l’Université d’été « solidaire et rebelle » des mouvements sociaux et
citoyens rassemble aujourd’hui plus de deux cents organisations associatives, syndicales et citoyennes.
Voir la liste complète page 5 à 7.

Les chiffres clés de l’Université d’été :
● 1500 personnes attendues
● + de 200 organisations participantes
● 64 ateliers
● 33 modules
● 11 forums
● + de 12 pays représentés

Trois objectifs principaux :
●
●
●

1
2

La formation de militant·e·s et de nouveaux publics ;
La convergence des mouvements ;
Redonner de l’entrain, vivre les alternatives et faire ensemble.

Association pour la taxation des transactions financières et l’action citoyenne (https://france.attac.org)
Centre de recherche et d’information pour le développement (https://www.crid.asso.fr/)
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Les temps forts de l’Université d’été
●

Lors de la conférence de presse, le mardi 21 août à 16 heures à La Bobine - 42 Boulevard Clémenceau, à
Grenoble, une présentation vous sera faite :

●

○

du programme de l’Université d’été ;

○

des personnalités internationales qui y participeront ;

○

des activités « hors-les-murs » ;

○

des organisations participantes ;

○

des « temps forts » de cet événement.

Une plénière d’ouverture, mercredi 22 août à partir de 17 heures :

Entre ancrage local et stratégies globales, cette séance mettra à la tribune des personnalités locales et
internationales qui analyseront leurs contextes culturels, politiques, et militants respectifs pour apporter
témoignages et réflexions sur les enjeux auxquels nous faisons face en tant que mouvements sociaux.

●

Chaque jour, entre 17h et 19h se tiendront simultanément des grands « forums », aux thématiques
variées :
○
○

Quand les mouvements féministes font bouger les lignes ;

Migrations : actions locales et mobilisations collectives aux niveaux, national, continental,
international ;

○
○
○
○
○
○

●

Quelles alternatives face au libre-échange et à la guerre commerciale ?

Faire face aux restrictions de l’espace civique et à la régression démocratique ;
Libérons-nous du travail ou libérons le travail ?

Penser l’antiracisme, l’inscrire dans la contre-offensive ;
Un climat de justice, vers la justice climatique ;

L’indépendance des médias, un défi politique, économique et citoyen ;

○

Droit au logement et droit à habiter la ville. Contre la financiarisation du logement ;

○

Que faire de l’Europe ?

○

Quelles réponses des mouvements sociaux face au pouvoir autoritaire et néolibéral en place ?

Trois soirées spéciales :

Jeudi 23 août : une soirée à l’occasion des 20 ans d’Attac sur le campus de Grenoble à partir de 19h.
Vendredi 24 août : arrivée du Tour Alternatiba à Grenoble, et soirée spéciale au parc Paul Mistral.
Samedi 25 août : soirée festive au Jardin de ville de 18h à minuit avec : concerts, animations, restauration.
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●

Une séance de clôture, dimanche 26 août de 14h à 15h :

Cette séance permettra de faire le point sur les cinq jours passés ensemble… en images et en témoignages ! Ce sera
l’occasion de repartir fort·e·s d’un agenda plein à craquer des rendez-vous de la rentrée. L’université d’été « solidaire
et rebelle » des mouvements sociaux et citoyens a aussi cet engagement : s’ancrer dans un écosystème de
transformation sociale, politique et économique, et faire le lien avec les mobilisations passées et à venir, pour que ce
temps fort de l’agenda militant ne soit pas statique mais dynamique… à notre image !

Activités « hors-les-murs »
Chaque jour, en dehors des ateliers et des modules, de nombreuses activités hors-les-murs seront proposées !
Visite d’un habitat groupé participatif, balades militantes à travers la ville autour de lieux symboles des luttes, pièces

de théâtre, projections de films, découvertes de logiciels libres, conférences gesticulées, les occasions de se retrouver
avec toutes celles et ceux qui construisent un Grenoble solidaire seront multiples.

Informations pratiques :
-

Retrouvez tout le programme en ligne.

Pour vous rendre sur le Campus de Grenoble :

Bâtiment Stendhal : 1080 avenue Centrale, 38400 St-Martin-d’Hères.
Les transports dans l’agglomération grenobloise sont assurés par la Tag.
En sortant de la gare, prenez le tramway : ligne B, direction « Gières - plaine des sports ». L’arrêt de tramway
auquel descendre est « Bibliothèques universitaires »
 i vous arrivez en voiture, n’hésitez pas à chercher à rejoindre directement le campus : sortie « Domaine
S
universitaire » sur la rocade Sud, de même que sur la pénétrante reliant l’A41 à Grenoble. Le stationnement ne pose,
aux dates qui sont les nôtres, aucun problème sur le campus.
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Les organisateurs de l’Université d’été
A l’initiative de :

Comité de pilotage national :
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Comité de pilotage local :
AFPS Isère - Alliance PEC Isère - Amis d'Accueil Paysan Isère - Amis de la Terre Isère - Alternatiba Grenoble Antigone - Artisans du Monde Crolles/Grésivaudan - Attac Isère - Attac Savoie - BatucaVI - BDS Grenoble - CADTM/G
- Centre d’Information Inter-Peuples - CGT Isère - Collectif pour la gratuité des transports publics dans
l'agglomération grenobloise - Collectif Semaine de la Solidarité Internationale Grenoble - Collectif Semaine de la
Solidarité Internationale Grésivaudan - Droit Au Logement 38 - Franca/RJSI - France Amérique Latine 38 Frapna Isère
- Fédération Syndicale Unitaire 38 - Greenpeace Grenoble - Habiles - Habitats isérois libres et solidaires - Ingénieurs
Citoyens Grenoble - LDH Grenoble Métropole - Mouvement de la Paix Grenoble & St-Martin-d'Hères - Nuestra
America - Paysages de France - Planning familial 38 - ReAct Grenoble - Solidaires 38

Les co-organisateurs
Acipa - Acrimed - ADDEAR - AdeROC - ACDA - AFPS - AGTER - AITEC - Al Humosphère - Alliance citoyenne - Alliance
PEC Isère - Alternatiba-ANV/Cop21 - Alternatives Canada - Alternatives économiques - Ambazada - Amis d’Accueil
paysan - Amis de la Terre - Amnesty 38 - Anticor - APSO - ARDEAR AURA - Armes nucléaires stop - Assemblée
européenne des citoyens - Assemblée virtuelle - Assemblées des communs de Grenoble, Lille, Lyon, Saint Etienne Association Afrik impact - Association des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire - Association des
travailleurs maghrébins en France - Association résidents 10-20 Arlequin - Athena 21 - Attac Allemagne - Attac
Espagne - AURDIP - Autour du 1er mai - BAsic - Basta ! - BDS France - Belle démocratie - BLMC - CADTM Belgique CADTM France - Capacitation citoyenne - CapaCités - CARMEN - CCFD-Terre solidaire - Cecil - CEDETIM - CGT Chemins de la métamorphose - Chemins faisant - CICP - CIMADE - CIRAD - CISEM - CliMates - Coalition européenne
d’action pour le droit au logement et à la ville - Collectif « Avec la révolution syrienne » - Collectif « Ingénieur pour
demain » - Collectif « Pour une Syrie libre et démocratique » - Collectif de solidarité avec le peuple catalan Collectif départemental Poste Isère - Collectif des habitants rue Jay - Collectif « Ethique sur l’étiquette » - Collectif
Guatemala - Collectif « Les Terrestres » - Collectif NANOUB - Collectif « Pas sans nous » - Collectif pour une
transition citoyenne - Collectif « Transports gratuits Grenoble » - Comité citoyen du Pin - Commerce Équitable France
- Commons Alliance Grèce - CommonsPolis - Compagnie NAJE - Confédération paysanne - Convergence nationale des
collectifs locaux de défense et de promotion des services publics - CoopaWatt - Coopérative écologie sociale Coordination climat et justice sociale Suisse - Coordination eau Île de France - Copaf - Corporate europe observatory
- CRIIGEN - CSIA NITASSINAN - Culture et liberté - Debout éducation populaire - Diffraction - e-graine - Eau bien
commun Auvergne-Rhône-Alpes - Échanges et partenariats - École de la paix - Économistes atterrés - Educasol - El
cantière - End ecocide on Earth - Enercoop - Étudiants et développement - Fédération Artisans du Monde - FTCR FNAB - Festival des solidarités - Finance Watch - Finansol - Focus on the Global South - Fondation pour la nature et
l’Homme - Fondation Rosa Luxembourg - Fondation Solon - FORIM - Forum citoyen renageois - France eau publique France libertés - FRAPNA - Frères des Hommes - Global Chance - GRAB - Grdr migration-citoyenneté-développement
- Greenpeace - Gull local Grenoble - Halem - ICAN France - IDD - Ingénieurs sans frontières - Initiative pour un
confédéralisme démocratique - Institut de recherche sur la gouvernance - Institut Momentum - Intercoll - Internet
sans frontières - Labsus Italie - Le choix commun - Le Média - Le Postillon - Le Ravi - Maison des citoyens du monde
44 - Maison des solidarités - Max Havelaar France - Mediapart - MFRB - MNCP - Modus Operandi - Mouvement de la
paix - Mouvement des jeunes kanaks de France - Mouvement pour l’économie solidaire - Mouvement Sol - Mouvement
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Utopia - Nature et progrès - No Vox - Nothing2hide - Notre affaire à tous - Observatoire des armements Observatoire des multinationales - OLN - OpenStreet Map - Osez le féminisme ! 38 - OXFAM - Passeurs d’alerte Petits débrouillards - Place Gre’net - Plateforme des ONG françaises pour la Palestine - Plateforme emplois-climat Plateforme globale pour le Droit à la ville - Politis - Quadrature du net - Quartiers du monde - Radio Campus - Radio
Parleur - ReACT - Remix the commons - Réseau Action Climat-France - Réseau Citoyen - Réseau des AMAP - Réseau
Environnement Santé - Réseau Mycélium Belgique - Réseau Sortir du colonialisme - revue Carnets rouges - revue
Dialogue (GFEN) - Revue Mouvements - revue N’autre école - revue Regards croisés - revue Silence ! - RIPESS Europe
- Ritimo - Sans transition - Sciences citoyennes - Secours catholique - Sherpa - Solidarité laïque - Sortir du nucléaire
38 - Starting Block - Sud-PTT - Survie - Syndicat basque ELA - Syndicat de la magistrature - Terrafrik alternatives Terre des Hommes France - Tous cobayes - Transnational Institute - Transparency International France - TV Bruits UFISC - UJFP - Union syndicale Solidaires - VoxPublic - Weed

Avec le soutien financier de :
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Porte-paroles :

Annick Coupé
syndicaliste, ancienne porte-parole de l’Union syndicale Solidaires elle est engagée
depuis le lancement de l’initiative dans le comité de pilotage national de préparation de
l’événement. Elle est actuellement secrétaire générale d’Attac et a par le passé
participé entre autres à la création de SUD-PTT, AC!, Collectif Droits des femmes, …
Contact : a.coupe@attac.org / 06 70 51 39 57

Sébastien Bailleul
délégué général du CRID, engagé de longue date dans le domaine de la solidarité
internationale, il contribue à l’articulation et à la coordination de mobilisations
impliquant mouvements sociaux et associations, en France et dans le monde. C’est en
ce sens qu’il a porté la préparation et l’organisation de cette Université d’été.
Contact : s.bailleul@crid.asso.fr / 06 63 53 92 45

Accréditations, programmes, interviews, reportages ?
Pour toute demande vous pouvez contacter le service de presse de l’Université d’été :
medias@ue2018.org ou par téléphone au 06 75 44 81 62.

Retrouvez-nous également :
Site internet : ue2018.org

@UEsolidaire
#UESolidaire

@UEsolidaire
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