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Avertissements :
- La situation sanitaire nécessite de respecter les consignes données pour le bien-être et la santé de touTEs 
et le bon déroulement de notre université d’été.
- Chaque participantE à l’Université d’été doit porter en permanence le bracelet couleur sable remis lors de 
l’enregistrement à son arrivée à Port Leucate.
- L’Université d’été est non-fumeuse (sauf en extérieur).
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PRÉCAUTIONS SANITAIRES
Le village vacances Rives des Corbières a réouvert il y a quelques 
semaines dans l’application d’un protocole et de mesures assurant 
la sécurité sanitaire. C’est d’abord sur la base de cette expérience 
acquise par les équipes du village vacances durant l’été que nous 
allons nous appuyer pour notre université d’été. Au moment 
où ces lignes sont écrites (soit un mois avant l’université d’été), 
rappelons qu’il reste nécessaire pour la santé de toutes et tous de 
continuer à appliquer plusieurs mesures et gestes barrières :
- Dans le cadre de la loi sanitaire, le village vacances Rives de 
Corbière a pour obligation de vérier la situation sanitaire 
de chacunE des participantEs (majeurs) à notre UDT. Bien 
qu’en tant que parti politique nous soyons opposés à cette 
mesure autoritaire, c’est une obligation qui nous est imposée 
si nous voulons pouvoir tenir cette année notre UDT. Chaque 
participantE majeur doit donc présenter à son arrivée 
à l’UDT une des trois preuves sanitaires suivantes 
(numérique via l’application TousAntiCovid ou plus 
simplement sur papier) :
 • Une attestation de vaccination (à la condition 
que les personnes disposent d’un schéma vaccinal 
complet et du délai nécessaire après l’injection �nale) ;
 • Un test RT-PCR ou antigénique négatif de 
moins de 48h ;
 • Pour celles et ceux qui ont contracté le 
Covid-19, le résultat d’un test RT-PCR positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19 (datant d’au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois).
C’est le personnel de l’établissement qui nous accueille qui 
procède à cette véri�cation car c’est bien sa responsabilité 
qui est engagée si lui-même est contrôlé. L’identité, elle, 
n’est bien entendu pas contrôlée à l’arrivée.
- Le port du masque est conseillé au quotidien durant l’université 
d’été, et obligatoire dans certains lieux ou moments sensibles, en 
particulier dans les espaces clos, salles de réunion. Des masques 
en libre distribution et du gel seront aussi mis à disposition sur 
l’ensemble des lieux de vie collectifs.
- En ce qui concerne les logements, nous n’appliquerons 
pas cette année de mesure particulière de distanciation 
physique, sauf dans le cas où des participantEs « à risque » 
(personnes âgées, immunodéprimées et non vaccinées...) 
nous en ont fait la demande.
- À la restauration, nous demanderons de porter le masque dans 

le self au moment où les participantEs récupéreront leur repas. En 
extérieur, sous la pergola, le port du masque n’est pas obligatoire.
- Pour les espaces de réunion, le programme proposera sept 
créneaux de discussion en parallèle. Trois de ces lieux de réunion 
seront en plein air (chapiteau, espace librairie et pergola), les 
quatre autres lieux sont des salles dans lesquelles nous disposons 
les chaises de façon distanciée. L’équipe d’organisation et, 
on l’espère, l’ensemble des participantEs, seront stricts sur 
l’application du respect de la jauge des réunions  : quand une 
salle sera pleine du point de vue du respect de la distanciation… 
les retardataires devront aller dans une autre réunion...
De façon globale, la responsabilisation collective des 
participantEs à l’université d’été reste la meilleure assurance que 
les choses se passent au mieux, en particulier dans les espaces 
collectifs. Nous y serons particulièrement vigilants.

L’UDT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Les lieux de réunion sont communiqués chaque soir, pour 
la journée du lendemain, sur les panneaux d’a�chage de 
l‘organisation dans le hall d’accès aux salles. 
Il peut aussi y avoir des modications de programme de 
dernière minute, 
liées notamment aux 
disponibilités d’unE 
intervenantE ou d’unE 
invitéE, voire des 
ajouts. Une raison 
supplémentaire de 
consulter ces panneaux 
de programme.

Tous les jours, le 
matin de 9h à 12h et 
l’après-midi de 14h 
à 17h, sept séances 
ont lieu en parallèle. 
Vous devrez donc 
choisir vos sujets. 
Cela nous permet 
d’o�rir durant chaque 
demi-journée un 
large choix de thèmes 
avec des réunions 
moins fréquentées, 

MODE 
D’EMPLOI

Dimanche à 8h45
Assemblée générale de présentation de cette treizième Université d’été

pour l’ensemble des participantEs

LES PERMANENCES DU NPA

Pour poser des questions 
et prendre contact avec le 
NPA de sa région, acheter 
les différentes publications 
(presse hebdomadaire 
et mensuelle, tee-shirts, 
gobelets...), passez aux 
permanences quotidiennes 
du NPA de 11h45 à 14h et de 
18h30 à 20h.
Une distribution de 
matériel pour la campagne 
présidentielle (tracts, 
affiche, autocollants) aura 
lieu durant l’université 
d’été du NPA. Précisions sur 
les panneaux d’affichages et 
lors de l’AG de présentation 
dimanche matin.
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favorisant ainsi les échanges avec les intervenantEs ou les 
autres participantEs.

Exceptionnellement, les séances de la première demi-
journée (dimanche matin) commencent à 9h30 en raison de 
l’Assemblée générale de présentation qui se tient à 8h45 sur 
la placette.

Le créneau 17h-19h propose moins de choix  : pour celles et 
ceux qui ne désirent pas participer aux di�érents travaux 
pratiques et rencontres proposées dans le programme, il est 
donc possible de proter du séjour pour faire des balades, aller 
à la piscine (ouverte jusqu’à 20h), prendre les derniers bains de 
mer de l’année ou discuter tranquillement sur la terrasse.
Dans la soirée, il y en a pour tous les goûts. Il y aura bien 
entendu le dimanche soir le meeting de lancement de 
la campagne de Philippe Poutou, candidat du NPA à 
l’élection présidentielle.
Les autres soirs, nous pourrons aussi voir d’excellents 
documentaires et même un lm de ction en avant-première. 
Côté documentaires : Fedayin, le combat de Georges 
Abdallah, lm documentaire du collectif Vacarme(s) consacré à 
l’infatigable communiste arabe et combattant pour la Palestine, 
devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe ; 
Kombinat, lm documentaire de Gabriel Tejedor projeté en 
avant-première en présence du réalisateur, sur l’une des plus 
grandes usines d’acier et de fer de Russie et sur celles et ceux 
qui la font tourner  ; Victoire  !, un documentaire de Francine 
Lemaitre sur la grève des postierEs des Hauts-de-Seine en 2018-
2019. Enn, le lm de ction Any Day Now de Hami Ramezan, 
sera présenté en avant-première, consacré au parcours d’un 
garçon de 13 ans et de sa famille migrante face au refus d’asile.  
Cette année, une soirée baptisée « Salut Gérard ! » avec Jean-
Paul Salles, historien, rendra hommage à Gérard Chaouat, 
immunologiste renommé, militant de IVe internationale (ex-
militant du NPA et de la LCR, membre d’ENSEMBLE!), disparu 
en avril dernier.
Deux soirées culturelles (mais non dépourvues de politique 
bien entendu) auront aussi lieu  : l’une «  Du romantisme 
au surréalisme, et du surréalisme à la subversion...  » 
avec Michael Löwy, et l’autre « Le canal du Midi, un grand 
projet révélateur des rapports sociaux sous Louis XIV » 
avec Philippe Vion.
Et bien entendu, avant, pendant, après, il y a toujours un 
verre qui vous attend au bar pour un moment de détente… 
dans le respect de la distanciation et des gestes barrières !
Rappelons que les soirées de l’Université d’été sont des temps 
de fête pour certainEs... mais aussi des moments de repos pour 
d’autres. Il est donc demandé à touTEs de respecter ce besoin 
de repos et de sommeil des participantEs, en particulier lors 
des retours  – quelquefois tardifs – dans les logements...

QUAND EST-CE QU’ON MANGE ?
Le petit-déjeuner se déroule de 7h30 à 9h. Les repas se 
déroulent de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h.
Vous serez invités à ne pas traîner exagérément à table (que 
ce soit dans la salle ou sous la pergola) an de permettre 
le «  roulement  » dans de bonnes conditions, ce qui est un 
impératif au vu de la nécessaire distanciation (y compris à 
table) et pour ne pas prolonger le travail du personnel.

Pour pouvoir manger, il faut montrer son bracelet au 
personnel du Village Club. Pour les personnes de passage 
à l’Université d’été, il est aussi possible de se restaurer : pour 
cela, s’adresser directement à l’accueil du Village Club.

EN CAS DE BESOIN
Bien entendu, les militantEs du NPA, et plus particulièrement 
les organisateurs et organisatrices (présentés notamment 
lors de l’Assemblée générale du dimanche matin) sont à votre 
disposition pour vous aider à résoudre les petits problèmes 
que vous pouvez rencontrer au quotidien.
Certains numéros de téléphone portable sont a�chés sur les 
panneaux pour faciliter la prise de contact avec elles et eux.

LA LIBRAIRIE LA BRÈCHE
Vous pourrez également faire votre provision de livres, 
notamment en rapport avec les thématiques traitées et les 
autrices et auteurs présents dans le cadre de cette Université 
d’été, à la librairie La Brèche. La librairie est située sur la 
place centrale du Village Club, tout comme les autres lieux de 
vie de notre Université d’été (hormis les logements).
Tous les jours à 17h, vous pourrez rencontrer des auteurs/
trices venus présenter leur ouvrages : 
- Marx à Paris 1871, le cahier bleu de Jenny (Le Merle moqueur, 
2021), avec les auteurs Olivier Besancenot et Michael Löwy
- Tout le pouvoir à l’assemblée. Une histoire du mouvement 
ouvrier espagnol pendant la transition (1970-1979) (Syllepse, 
2021), avec son auteur Arnaud Dolidier
- La Commune au présent - Une correspondance par-delà le temps 
(La Découverte, 2021), avec son autrice Ludivine Bantigny
- Le Papier-monnaie dans la Révolution française. Une analyse 
en termes d’économie d’émission de Semion Anissimovitch 
Fal’kner (Classiques Garnier, 2021), avec Serge Aberdam, 
co-éditeur scientique du livre.

L’EXPOSITION
Cette année, l’université d’été accueillera une exposition organisée 
par l’association RaDAR consacrée aux a�ches militantes en 
sérigraphie. La période couverte par l’exposition va de l’après Mai 
68 à la n des années 1970 (avec des a�ches de la LC, FCR puis de 
la LCR, ainsi qu’une sélection d’a�ches unitaires).
 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Faites vous-mêmes votre programme quotidien en fonction 
de vos goûts et de vos préoccupations. Il existe deux types 
d’ateliers dans le programme :
- les ateliers thématiques indépendants
- les ateliers faisant partie d’un cycle composé de 
plusieurs séances

Les ateliers indépendants se déroulent sur une demi-journée 
autour d’un thème unique sans autre suite dans le cadre de 
cette Université d’été. Dans ce cadre, le comité exécutif du 
NPA propose notamment des débats en lien avec l’actualité 
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sociale et politique récente, ainsi que les discussions qui 
traversent le NPA : 
- Le NPA et la présidentielle  : quelle campagne, quel 
programme, quel projet ? 
- Le front unique… dans la rue et dans les urnes ?
- Genre, race, classe : comment articuler lutte de classe et 
lutte contre les oppressions spéci�ques ? 
- Quelle organisation pour les anticapitalistes et les 
révolutionnaires ? (avec aussi la présence de courants invités)
Cette année, le CE a aussi lancé des invitations autour de 
deux débats organisés à 17h. Le premier réunira dimanche 
des représentantEs de la gauche sociale et politique 
(syndicats, associations, partis) autour de la rentrée sociale : 
Crise sanitaire, assurances chômage, retraites… Ne pas 
attendre 2022 pour faire reculer Macron ! Le second, qui aura 
lieu mardi, sera un échange avec des représentantEs de Lutte 
ouvrière : Quels enjeux à la prochaine élection présidentielle 
pour les anticapitalistes et les révolutionnaires ?

La plupart des cycles et ateliers sont proposés par les 
commissions nationales du NPA, ce qui permet à celles-
ci de présenter et de mettre en discussion leurs élaborations 
et interventions  : les Commissions nationales écologie, 
intervention féministe, LGBTI,  enseignement supérieur 
et recherche, antifasciste, formation, le groupe de travail 
économique (GTE), le secteur éducation…

Trois cycles pour comprendre et lutter
Au programme de cette édition, plusieurs cycles consacrés à 
des questions qui ont marqué l’année qui vient de s’écouler 
et qui ne manqueront pas de continuer à alimenter nos 
discussions et nos interventions.
Le premier d’entre eux concernera la pandémie de Covid-19, 
qui continue de sévir aux quatre coins du globe et de jouer un 
rôle de révélateur des impasses mortelles du système capitaliste 
et de la gestion bourgeoise de la crise sanitaire. En trois séances 
avec invitéEs, nous reviendrons sur la situation dans les 
hôpitaux, la question des données et de leur traitement dans 
une société de plus en plus de contrôle, et enn sur la nécessité 
de lever les brevets sur les vaccins anti-Covid.
Un deuxième cycle de quatre séances sera consacré aux 
transformations et mutations à l’œuvre dans le monde du 
travail (entreprises et services publics), entre autres –  mais 
pas seulement  – sous l’e�et de la pandémie  : réorganisations, 
développement du télétravail, restructurations, licenciements, etc. 
Un accent particulier sera mis sur les secteurs de l’automobile et de 
l’aéronautique, particulièrement frappés par la crise en cours. 
En quatre séances, le troisième cycle traitera de l’extrême 
droite et de la menace concrète qu’elle représente aujourd’hui 

en France, tant d’un point de vue politique que sur le plan 
de nos activités militantes. Une situation qu’il s’agira de 
penser en lien avec le développement des extrêmes droites 
à l’échelle internationale, de leurs expériences au pouvoir, 
et de l’in¸uence qu’elles exercent sur les programmes et les 
politiques concrètes des droites « classiques ». 

Devine qui vient causer ?
Seront donc à nos côtés cette année les journalistes Morgan 
Large et Inès Léraud, avec lesquelles nous reviendrons sur 
les ravages de l’agriculture industrielle, Yasmina Kettal, 
inrmière et membre du Collectif inter-urgence sur la situation 
préoccupante des hôpitaux et du système de santé, Gilbert 
Achcar, qui nous parlera – entre autres – de la situation de 
la région Moyen-Orient-Afrique du Nord dix ans après les 
soulèvements, Benoît Piedallu de la Quadrature du net, 
Claude Serfati, économiste spécialisé dans les questions 
de l’industrie de l’armement, Aurélie Trouvé, porte-parole 
d’Attac, Jérôme Martin, cofondateur de l’Observatoire de la 
Transparence dans les politiques du médicament, l’historienne 
Ludivine Bantigny, le militant antiraciste Omar Slaouti, le 
journaliste David Dufresne, Sarah Massoud du Syndicat de 
la magistrature, l’historien Jean-Paul Salles, ou encore les 
écrivainEs Didier Castino et Fatima Daas. 
On y retrouvera aussi nos camarades et amiEs Catherine 
Samary, Franck Gaudichaud, Frank Prouhet, Michael 
Löwy, Hubert Krivine, et bien sûr l’ensemble des militantEs 
qui animent la direction et les commissions thématiques et 
d’interventions, ainsi que nos trois porte-parole.

Anticapitalistes de tous les pays...
Comme l’année dernière, nos ateliers internationaux se 
dérouleront dans des conditions particulières, crise sanitaire 
oblige, avec quelques invitéEs et intervenantEs en visio, mais 
ils auront bien lieu ! Nos ateliers (huit au total) sont consacrés 
au Moyen-Orient, à la Birmanie, à l’Amérique latine, à la 
Kanaky, à la Palestine ou encore à la Françafrique.
Avec Gilbert Achcar, la question de l’impasse que constitue 
le campisme sera aussi abordée, ainsi que l’état du monde 
vingt ans après le 11 septembre 2001.

Signalons enn que l’Université d’été tient une Assemblée 
générale non-mixte lundi à 17h. C’est une AG ouverte à toutes 
les participantes pour permettre à celles-ci de s’exprimer et 
de discuter librement sans la présence d’hommes.

Faites vos choix et bonne Université 
d’été à toutes et à tous  !
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9h30
CYCLE PANDEMIE 
L’hôpital et le système de santé à l’épreuve 
du Covid-19 
Avec Yasmina Kettal, inrmière et co-fondatrice du Collectif 
inter-urgence et Pauline Salingue, militante syndicale au 
CHU de Toulouse

CYCLE EXTRÊME DROITE
Rassemblement national, 
groupuscules identitaires, fachosphère : 
état des lieux des extrêmes droites en France 
Avec la Commission nationale antifasciste du NPA et Jean 
Boucher (NPA Perpignan) 

CYCLE TRAVAIL
Télétravail, chômage, réorganisation de la production: 
pandémie et effets d’aubaine 
Avec des militantEs de di�érents secteurs 

INTERNATIONAL
Palestine, 2021 : un retour aux sources du conflit ? 
Avec Julien Salingue et un·e invité·e

ATELIER
Energies renouvelables : quels enjeux ?
Avec Dominique Boury et Christine Poupin 

ATELIER
Le virus et la crise capitaliste : racines, déroulement, 
perspectives 
Avec Thierry Lance et Rémi Grumel 

ATELIER
Marxisme et questions LGBTI : pour une théorie lutte 
de classe 
Avec Ana Cressac et Mimosa E�e 

14h
INTERNATIONAL
Chili, Colombie : révoltes et turbulences politiques en 
Amérique du Sud 
Avec Karina Nohales (militante féministe, Coordination du 8 
mars, Santiago du Chili) et Franck Gaudichaud 

ATELIER
Femmes en luttes : la victoire des grévistes de l’Ibis 
Batignolles 
Avec Rachel Keke, Sylvie Kimissa et Tiziri Kandi (CGT-HPE) 

ATELIER
Le front unique… dans la rue et dans les urnes ?
Avec des membres du comité exécutif du NPA 

ATELIER
Lieux culturels occupés en 2021 : enjeux, bilans et 
perspectives pour les luttes dans le secteur culturel 
Avec la Commission culture du NPA  

ATELIER
LPR, précarité, crise sanitaire, attaques idéologiques : 
état des lieux et perspectives dans l’Enseignement 
supérieur et la recherche (ESR) 
Avec la Commission ESR du NPA 

ATELIER
États et frontières en Europe, femmes et frontières 
dans le monde 
Avec Thomas Sommer et Josie Boucher 

ATELIER
L’État néolibéral : genèse et développement 
Avec Patrick Le Moal

DIMANCHE 22 AOûT
8h45
Assemblée générale de présentation pour l’ensemble des participantEs

violences sociales
Violences sexistes 
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Débat de 17h
Crise sanitaire, assurance chômage, retraites… 

Ne pas attendre 2022 pour faire reculer Macron !
 Avec des représentantEs de syndicats, associations et forces politiques 

Les travaux pratiques de 17h

Rencontres de la Brèche autour du livre Marx à Paris 
1871, le cahier bleu de Jenny (Le Merle moqueur, 
2021)
Avec les auteurs Olivier Besancenot et Michael Löwy

Aller chercher les 500 parrainages 
Avec l’équipe nationale signatures 

Nécessité de témoigner. Retour sur l’histoire de la 
littérature prolétarienne (séance 1) 
Avec Jean-Marc Rouillan

21h
Meeting de l’Université d’été

Avec Philippe Poutou, candidat du NPA à l’élection présidentielle
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LUNDI 23 AOûT
9h

CYCLE EXTRÊME DROITE
La famille hétéropatriarcale tu chériras : l’ordre moral, 
pilier de l’extrême droite
Avec Lily Park (Commission nationale antifasciste) et 
Romain Houzet (Commission LGBTI) 

CYCLE TRAVAIL
Fermetures de sites et suppressions d’emplois : 
construire les résistances 
Avec des militantEs mobilisés dans les entreprises du privé 
et du public 

INTERNATIONAL
11 septembre 2001, 20 ans après : des USA à l’Irak, 
un monde transformé par la « guerre contre le 
terrorisme » ?
Avec Gilbert Achcar et Saïd Karim 

ATELIER
Deux journalistes indépendantes face à l’agrobusiness 
en Bretagne
Avec Morgan Large, journaliste, et Inès Léraud, journaliste et 
autrice de la BD Algues vertes, l’histoire interdite 

ATELIER
Miracle ou mirage, l’intelligence artificielle peut-elle 
penser ? 
Avec Hubert Krivine, scientique et auteur, et Olivier 
Besancenot

ATELIER
Les mouvements féministes dans les pays du Maghreb 
Avec Ahlem Belhadj (Tunisie), Fatima Zahra El Belghiti 
(Maroc) et une intervenante d’Algérie

ATELIER
La lutte contre l’épidémie du SIDA : quelles leçons en 
tirer 40 ans plus tard ?
Avec Drass Tecles et Corinne Lahkdari

14h
CYCLE PANDEMIE
Nos données de santé : au service du contrôle par 
les Gafa et le pouvoir ou au service de la santé 
communautaire ?
Avec Benoît Piedallu, membre de la Quadrature du net 

INTERNATIONAL
Afrique du Nord et Moyen-Orient : où en est le 
processus révolutionnaire ouvert il y a 10 ans ? 
Avec Gilbert Achcar 

ATELIER
Arnault, Pinault et cie... À qui profite la crise ?
Avec Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac 

ATELIER
Changement de stratégie au Pays basque : quelle 
articulation entre le travail institutionnel et le front 
populaire ?
Avec Egoitz Urrutikoetxea de la fondation Iratzar

ATELIER
Quelle organisation pour les anticapitalistes et les 
révolutionnaires ?
Avec des membres du Comité exécutif du NPA et des 
représentant·e·s de forces ou regroupements politiques

ATELIER
Effets d’annonce et projet impérialiste : Biden, 
business as usual !
Avec Bastien Thomas

ATELIER
Les classiques du marxisme : la Guerre civile en 
France de Karl Marx (1871)
Avec Laurent Ripart

ATELIER
Enseigner en temps de pandémie (1) : l’enseignement 
à distance
Avec Hélène Marra et Mimosa E�e 

17h
Assemblée générale non-mixte de l’Université d’été
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Les travaux pratiques de 17h
Rencontres de la Brèche autour du livre Tout le pouvoir 
à l’assemblée ! Une histoire du mouvement ouvrier 
espagnol pendant la transition (1970-1979) 
(Syllepse, 2021) 
Avec son auteur Arnaud Dolidier

21h
PROJECTION DÉBAT
Fedayin, le combat de Georges Abdallah (2020), fi lm 
documentaire du collectif Vacarme(s)  
Le parcours d’un infatigable communiste arabe et 
combattant pour la Palestine, devenu l’un des plus anciens 
prisonniers politiques d’Europe
Avec Nikola du collectif Vacarme(s)  lms et Jean-Marc 
Rouillan

SOIRÉE CULTURELLE 
Du romantisme au surréalisme, et du surréalisme à la 
subversion... 
Avec Michael Löwy
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MARDI 24 AOÛT
9h
CYCLE PANDEMIE
Contre les brevets de Big Pharma, les vaccins anti-Covid 
biens communs universels 
Avec Frank Prouhet, médecin et animateur du collectif 
« Brevets sur les vaccins anti-covid, stop ! Réquisition », 
et Jérôme Martin, cofondateur de l’Observatoire de la 
transparence dans les politiques du médicament 

CYCLE EXTRÊME DROITE
L’extrême droite, la police et l’armée : une fascisation 
de l’appareil répressif ? 
Avec Philippe Lamy, sociologue, et Claude Serfati, économiste 

CYCLE TRAVAIL
Le droit du travail, l’autre victime du Covid-19 
Avec des militantEs d’entreprises et de l’Inspection du travail

INTERNATIONAL
L’ennemi de mon ennemi est-il mon ami ? Le campisme, 
une impasse de la lutte anti-impérialiste
Avec Gilbert Achcar et Franck Gaudichaud

ATELIER
Le NPA et la présidentielle : quelle campagne, 
quel programme, quel projet ?
Avec des membres du Comité exécutif du NPA

ATELIER
Défendre le vivant : quelles alliances pour quels usages 
avec les paysan·ne·s et les peuples autochtones ? 
Avec Frédéric Malvaud

ATELIER
100 ans après l’indépendance : les révolutionnaires et 
la question nationale en Irlande 
Avec Thierry Lance et Penny Duggan

14h
INTERNATIONAL
Actualité de la Françafrique : s’opposer aux 
impérialismes et aux régimes oppresseurs 
Avec un·e membre du CADTM et Nguebla Makaila, blogueur 
tchadien

ATELIER
Écrire les maux d’une société d’inégalités 
Avec Didier Castino, auteur des livres Après le silence, Rue 
Monsieur-le-Prince et Quand la ville tombe

ATELIER
Racismes d’État : dissolution du CCIF, loi 
« séparatisme », campagne contre l’« islamo-
gauchisme », quelle riposte antiraciste ? 
Avec Omar Slaouti, militant de l’antiracisme politique, et 
Julien Salingue

ATELIER
Impérialisme et industrie française de l’armement 
Avec Claude Serfati, économiste

ATELIER
Retour(s) sur l’histoire de la Ligue communiste 
révolutionnaire 
Avec Jean-Paul Salles, historien, Roseline Vachetta, ex-
membre de la direction de la LCR, et François Coustal, co-
auteur du livre C’était la Ligue

ATELIER
Violences gynécologiques et obstétricales : nos corps, 
nos droits 
Avec Aurore Koechlin et Aurélie-Anne Thos

ATELIER
L’hégémonie du PCF dans la France de l’après-guerre : 
banlieues rouges et contre-culture 
Avec Manon Boltansky et Robin Ramos

Débat de 17h
Quels enjeux à la prochaine élection présidentielle 
pour les anticapitalistes et les révolutionnaires ?

Avec des représentantEs de Lutte ouvrière et du NPA
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SOIRÉE HOMMAGE 
Salut Gérard ! 
Hommage à Gérard Chaouat, immunologiste renommé, militant de IVe internationale 
(ex-militant du NPA et de la LCR, membre d’ENSEMBLE!), disparu en avril dernier. 
Avec Jean-Paul Salles, historien

Les travaux pratiques de 17h
Rencontres de la Brèche autour du livre La Commune au présent - Une 
correspondance par-delà le temps (La Découverte, 2021) 
Avec son autrice Ludivine Bantigny 

Qu’est-ce que la commission LGBTI du NPA et comment la rejoindre ? 
Avec des militantEs de la commission LGBTI

Nécessité de témoigner. 
Retour sur l’histoire de la littérature prolétarienne (séance 2) 
Avec Jean-Marc Rouillan

21h
PROJECTION DÉBAT
Kombinat (2021), film documentaire de Gabriel Tejedor 
en avant-première  
Magnitogorsk, au cœur de la Russie, est la ville de l’une des plus 
grandes usines d’acier et de fer du pays, le Kombinat, où Gabriel 
Tejedor a lmé le quotidien des conditions de travail et de vie 
Avec le réalisateur du lm Gabriel Tejedor

PROJECTION DÉBAT 
Victoire ! (2021), documentaire de Francine Lemaitre 
La grève active des postierEs des Hauts-de-Seine en 2018-
2019 et son issue...
Avec des grévistes postiers
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MERCREDI 25 AOÛT
9h

CYCLE EXTRÊME DROITE
Face à la menace croissante de l’extrême droite, quel 
antifascisme ? 
Avec Ludivine Bantigny, historienne, et Harry Smith

CYCLE TRAVAIL
Restructurations et mobilisations dans l’automobile 
Avec les animateurs du blog NPA autocritique 

INTERNATIONAL
Insurrection en Birmanie : quelle solidarité 
internationale ? 
Avec Pierre Rousset

ATELIER
Loi sécurité globale, loi antiterroriste : l’autoritarisme 
macroniste et la société du contrôle 
Avec Sarah Massoud, secrétaire nationale du Syndicat de la 
magistrature, et David Dufresne, écrivain réalisateur

ATELIER
Combattre l’école du capitalisme et du tri social 
Avec le secteur jeunes du NPA

ATELIER
Pinkwashing et homonationalisme : quels enjeux pour 
nos mobilisations ?
Avec Rosa Kollontaï et Tarik Safraoui 

ATELIER
Quelle politique culturelle pour les révolutionnaires ?
Avec la Commission culture du NPA

14h

INTERNATIONAL
Kanaky : quel référendum en décembre 2021, quelle 
indépendance ? 
Avec Mina Kher (USTKE) et des jeunes militants kanak 
(MJKF) 

ATELIER
Écrire de la marge au centre 
Avec Fatima Daas, autrice du livre la Petite dernière

ATELIER
Genre, race, classe : comment articuler lutte de classe 
et lutte contre les oppressions spécifiques ? 
Avec des membres du Comité exécutif du NPA

ATELIER
Enseigner en temps de pandémie (2) : l’enseignement 
en présentiel 
Avec Sylvain Fauvinet, Franz Lapprand et Juliette Stein

ATELIER
Le nucléaire ne sauvera pas le climat 
Avec Anne Pruvost, Gilbert Guilhem et Julien Syren 

ATELIER
Un secteur atomisé et en première ligne dans la crise 
sanitaire : l’exemple des mobilisations dans le social 
et le médico-social 
Avec des militantEs du secteur travail social

ATELIER
Il y a 100 ans, Cronstadt 
Avec Lemmy Ka
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Les travaux pratiques de 17h
Rencontres de la Brèche autour du livre le Papier-monnaie dans la 
Révolution française. Une analyse en termes d’économie d’émission 
de Semion Anissimovitch Fal’kner (Classique Garnier, 2021) 
Avec Serge Aberdam, co-éditeur scientique du livre

Nécessité de témoigner. 
Retour sur l’histoire de la littérature prolétarienne (séance 3) 
Avec Jean-Marc Rouillan

21H

PROJECTION DÉBAT
Any Day Now (2021), film de Hami Ramezan en avant-
première 
La vie d’un garçon de 13 ans dans un village nlandais est 
bouleversée lorsque sa famille se voit refuser l’asile. Un 
« lm de ction » à hauteur d’enfant.
Avec Josie Boucher (Commission immigration-antiracisme 
du NPA) et Sandrine Floch (Urban distribution)

SOIRÉE CULTURELLE
Le canal du Midi, un grand projet révélateur des 
rapports sociaux sous Louis XIV 
Histoire et enjeux : une analyse marxiste d’un des plus 
anciens canaux d’Europe
Avec Philippe Vion
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