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Oser
lutter
C ette année, pour sa 4e édition, 

l’Université de printemps de soli-
daritéS est placée sous le signe de la 
lutte. Oser lutter, c’est traduire son 
indignation dans l’action collective, 
en inventant parfois aussi de nou-
velles formes de protagonisme. Après 
l’Amérique latine, l’Afrique du Nord 
et le Moyen-Orient, l’Europe du Sud 
a été le théâtre de multiples mobili-
sations, dont le trait commun réside 
dans la réappropriation de l’espace 
public. Elles ont su mettre en mouve-

ment de larges couches de la popula-
tion – salarié·e·s, jeunes, sans emploi, 
femmes et hommes – pour défendre le 
bien commun et dire non à la logique 
du capital.

Nos trois plénières du vendredi, samedi 
et dimanche insistent sur la diversité des 
mouvements sociaux en cours, porteurs 
d’une nouvelle radicalité. Elles s’inté-
ressent en particulier à leurs acteurs·trices : 
les femmes, à l’avant-garde de l’opposi-
tion à la contre-révolution dans la région 

arabe, qui renouvellent aussi les réper-
toires d’action en Europe et en Amérique 
latine ; les tra vail leurs·euses, qui doivent 
partout réinventer les modalités de la 
confrontation, en associant à leurs com-
bats les chô meurs·euses et les ha bitant·e·s 
des quartiers populaires; les peuples des 
pays les plus brutalement touchés par les 
plans d’ajustement structurels en cours, 
notamment dans le Sud de l’Europe.

Vendredi 3 mai, 20 h 30
Combats féministes  
et luttes soCiales

samedi 4 mai, 16 h 30
débat : Comment relanCer 
la lutte syndiCale au pays 
de la paix du traVail ?

dimanChe 5 mai, 14 h
luttes de masse en GrèCe 
et en espaGne :  
Vers une alternatiVe 
au Capitalisme ?

samedi 4 mai

9 h 30 — 11 h 30
a les révolutions arabes 

saison après saison
b racisme et islamophobie :  

comment construire  
le front du refus ?

C l’europe du capital : alterna-
tive au capitalisme ou passage 
en force de la bourgeoisie ?

14 h –16 h
a Culture et subversion
b Quel agenda féministe  

aujourd’hui ?
C lutter contre la malbouffe et 

l’agrobusiness
d amérique latine aujourd’hui : 

quels projets révolutionnaires ?

dimanChe 5 mai

10 h –12 h
a Quelles armes collectives pour 

lutter contre le capitalisme ?
b ne luttons pas contre  

les pauvres mais contre  
la précarité !

C Quel syndicalisme de classe  
au défi du chômage de masse, 
du travail éclaté  
et du capitalisme mondialisé ?



Vendredi 3 mai

19 h Accueil des
  participant·e·s
  et buffet froid

20 h 30 meetinG   
 d’ouVerture

22 h 30 Voix et Guitare
  aVeC mia mohr   

 et ernesto   
 morales 

samedi 4 mai

Dès 8 h 30 Petit-déjeuner

9 h 30 – 11 h 30 Trois ateliers
  en parallèle

a les révolutions arabes 
un printemps fait pour durer

Ahlem BelhADj militante 
anticapitaliste et féministe, Front 
populaire et ligue de la gauche 
ouvrière, Tunis

lotfi ChAwqui militant anticapitaliste 
marocain, NPA Grenoble

luiza TosCANe militante 
anticapitaliste, solidarité avec la 
révolution syrienne, Paris

b racisme et islamophobie :  
comment construire  
le front du refus ?

Monique CriNoN ancienne militante 
du MlF, Collectif des féministes 
pour l’égalité, Paris

Capucine lArzillière militante 
féministe, GA et collectif  
« Mamans toutes égales », Paris 

Danielle oBoNo militante antiraciste, 
chercheuse en études africaines, 
Paris

C l’europe du capital : 
alternative anticapitaliste  
ou passage  
en force de la bourgeoisie ?

Christakis GeorGiou doctorant 
en économie politique, NPA, 
Montpellier

Michel hussoN économiste, auteur 
de nombreux livres et articles, institut 
de recherches économiques et 
sociales – ires, Paris

 

 

Dès 12 h repas de midi

14 h –16 h quatre ateliers
  en parallèle 

a Culture et subversion

Gabriel Ash vidéaste, promoteur d’un 
cinéma de fiction réalisé avec les 
mouvements sociaux

Anne PerriN responsable artistique 
de la compagnie « les trois mâts » 
et des rencontres « guérilla sociale 
et guérilla artistique », Genève

Clément PouToT rédige une thèse 
sur le théâtre de l’opprimé et son 
rapport à la violence, Caen

b Quel agenda féministe  
aujourd’hui ?

Ahlem BelhADj (cf. ci-contre)
Monique CriNoN (cf. ci-contre)
Capucine lArzillière (cf. ci-contre)

C lutter contre la malbouffe 
et l’agrobusiness

laurent GArrousTe juriste du 
travail, membre de la Fondation 
Copernic, Paris

esther ViVAs izquierda anticapitalista 
et revolta Global, esquerra 
anticapitalista, Catalogne

d amérique latine aujourd’hui : 
quels projets révolutionnaires ?

Franck GAuDiChAuD NPA, Maître 
de conférences à l’université 
de Grenoble et Président de 
l’Association France-Amérique latine

eric ToussAiNT président du 
CADTM, liège

proGramme

Combats 
féministes  
et luttes 
soCiales

Ahlem BelhADj militante 
anticapitaliste et féministe, Front 
populaire et ligue de la gauche 
ouvrière, Tunis

Danièle oBoNo syndicaliste, 
Convergences et Alternative, 
Front de gauche, militante 
antiraciste, Paris

Christine PouPiN NPA, militante 
syndicale, Paris

Ahlem Belhadj Danielle obono



 

16 h 30 – 18 h 30 plénière

Dès 20 h 30 repas du soir

22 h 30 ConCert : 
 les hariCots

  sauVaGes   
 (roCk)

dimanChe 5 mai

Dès 9 h Petit-déjeuner

10 h – 12 h Trois ateliers
  en parallèle

a Quelles armes collectives pour 
lutter contre le capitalisme ?

Patrick le MoAl ancien inspecteur 
du travail – NPA, Paris

jaime PAsTor comité de rédaction 
de « Viento sur » et professeur 
au Département de sciences 
politiques de l’universidad Nacional 
de educación a Distancia – uNeD

b ne luttons pas contre les pauvres 
mais contre la précarité !

jocelyne hAller assistante sociale, 
membre de solidarités

sophie lAuer coprésidente du 
Collectif 17 octobre – quinzaine 
d’associations genevoises luttant 
contre la précarité à Genève avec 
les personnes concernées

Thibault lAuer porte-parole de 
l’association Mesemrom – défense 
juridique et accompagnement social 
des roms de passage à Genève

Anne-Marie PeyssoN présidente 
de l’Association de lutte Contre les 
injustices sociales et la Précarité 
(AlCiP), défense et mobilisation des 
bénéficiaires de l’aide sociale

C Quel syndicalisme de classe 
au défi du chômage de masse, 
de la précarité  
et du capitalisme mondialisé ?

sam GiNDiN ex-responsable de 
recherche du syndicat canadien 
de l’automobile, professeur à 
l’université de york à Toronto, auteur 
d’un important article de réflexion 
intitulé « repenser les syndicats, 
s’engager pour le socialisme »,  
« socialist register », 2013

 

Dès 12 h repas de midi

14 h – 16 h meetinG
  de ClÔture

19 h – 20 h 
réunion des jeunes
de solidarités

débat : Comment 
relanCer la  
lutte syndiCale  
au pays  de la  
paix du traVail ?

David ANDeNMATTeN ssP-Genève
Thierry DAViAuD ssP-Genève
Pierre-yves oPPikoFer ssP-Vaud
Alessandro PelizzAri uNiA Genève
Audrey sChMiD uNiA-Genève
joël VAroNe uNiA-Genève 
et la participation de
salariées de la Providence en lutte

eric Toussaint

luttes de masse 
en GrèCe  
et en espaGne :
Vers une 
alternatiVe 
au Capitalisme ?
eric ToussAiNT Président du 

CADTM, Belgique
esther ViVAs izquierda anticapitalista 

et revolta global – esquerra 
anticapitalista, Catalogne

esther VivasMichel husson

Groupe initié par Cyrillus & romanus 
en 1997. Depuis, au gré des vents et 
marées, plusieurs dizaines d’apparitions 
dans des festivals, concerts, événe-
ments et salles de tous types, principa-
lement autour de Genève, mais aussi en 
France, en Belgique, et en Pologne



Nom Prénom email

Adresse Code Postal Ville

Nombre et âge des enfants inscrits Acompte  versé 

fiChe d’insCription à l’uniVersité de printemps de solidarités (3 – 5 mai 2013 à liGnerolle)

insCriptions préalables 

Pour des questions de place, il est 
recommandé de s’inscrire par mail 
le plus vite possible à l’adresse 
uni2013@solidarites.ch, ou au 
moyen de la fiche ci-dessous, à 
renvoyer à : 

Camille Pellaux
Brévards 3, 2000 Neuchâtel 

il est aussi nécessaire de payer 
préalablement au moins un acompte 
de 50 % sur le compte CCP suivant :

10 – 196871 – 4
solidarités interrégional
1211 Genève 2

dernier délai d’inscription : 30 avril
inscrivez-vous vite pour être sûr·e 
d’avoir une place !

héberGement

la Ferme la Bessonnaz, à lignerolle 
(VD). un espace en pleine nature 
à 1090 m d’altitude. les chambres 

sont à deux, trois, quatre ou cinq lits. 
il est conseillé de prendre un sac de 
couchage pour éviter de devoir payer 
un supplément pour la literie.

Comment s’y rendre ?

en train départ arrivée
Bâle – orbe 15 h 03 17 h 34
Berne – orbe 16 h 34 18 h 28
Fribourg –orbe 16 h 56 18 h 28
Genève – orbe 17 h 15 18 h 28
lausanne – orbe 17 h 55 18 h 28
Neuchâtel – orbe 16 h 37 17 h 34
sion – orbe 16 h 37 18 h 28
zurich – orbe 15 h 32 18 h 28

en car postal départ arrivée
orbe – lignerolle 18 h 33 18 h 51

si vous prenez les transports publics, 
indiquez-le lors de votre inscription.

tarif par personne

les tarifs mentionnés ci-dessous 
couvrent la totalité du week-end 
pour une personne (couchage, petit-
déjeuner, déjeuner et dîner compris).
jeunes/chômeur·e·s fr. 60
salarié·e·s à revenu modeste 110
salarié·e·s 160
soutien 210

ContaCt

Camille Pellaux 
uni2013@solidarites.ch
078 661 02 70

réunion plénière devant la Ferme Bessonnaz, université de printemps 2012


