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UNIVERSITE D’ETE 2013 DES ALTERNATIFS

UTOGESTION : STRATEGIE ET PRATIQUES

Expérimentations écologiques, sociales, démocratiques et féministes

du mercredi 21 au samedi 24 août 2013
L’université se déroule à Beaulieu (Isère), en pleine campagne au pied du massif du Vercors

1973 - 2013
l’autogestion,
une valeur bien vivante

L’université se déroule à Beaulieu
(Isère), en pleine campagne au pied
du massif du Vercors.
Des stands présentant les supports
et publications des Alternatifs, et la
Librairie Antigone (Grenoble)

HEBERGEMENT
ET REPAS
L’hébergement sera possible sous
trois formes :
- camping
- gîtes ruraux confortables
- hôtel
Les repas seront préparés en lien
avec des producteurs et prestataires
locaux, qualité au rendez-vous

TARIFS
Tarifs pour 4 nuitées / 4 petits
déjeuner et 7 repas

1 Hôtel ou chambre individuelle
en gîte rural 320 euros (personnes
imposables)

2 Hébergement collectif
confortable en gîte rural 220 euros
(personnes imposables)

3 Camping (matériel non fourni)
100 euros
Accueil

4 Tarifs solidaires
enfants
prévu
Personnes non imposables 70 euros
Hors minima sociaux 40 euros

5 Une journée (une nuit, petit déjeuner, 2 repas
Hébergement collectif confortable en gîte rural
90 euros (personnes imposables)

AUTOGESTION
UN CHEMIN,
UN AVENIR
L’université d’été des
Alternatifs sera placée sous le
signe de l’autogestion, comme
but moyen et chemin.
40 ans après la lutte de
Lip, nous aurons le plaisir
d’accueillir Charles Piaget,
HWOH¿OFRQGXFWHXUGH
l’autogestion nous conduira
jusqu’aux luttes d’aujourd’hui,
de Notre-Dame des Landes
aux mobilisations pour la
reprise d’entreprises par celles
et ceux qui y travaillent.
Faire vivre une gauche
alternative au service de
l’auto-organisation et pour
l’autogestion, plusieurs débats
le jeudi 22 août avec nos
partenaires proches.
Lutter et proposer; des
villes en transition a
l’agriculture paysanne, de la révolution du temps
libéré à l’alterconsommation, nous débattrons des
H[SpULPHQWDWLRQVHWSURSRVLWLRQVTXLSUp¿JXUHQWXQH
société d’émancipation.
Du Sud au Nord croiser nos expériences et nos projets :
nous échangerons avec nos camarades de Tunisie,
Turquie, Grèce, Espagne, Sénégal…
Et nous découvrirons une région et un paysage : des
vergers de noyers au pied du Vercors; à 30 kilomètres de
Grenoble

Pour venir à l'université d'été



L’université se déroule, chez Marie-Andrée et Michel BUISSON, 451 chemin de MONTESSUT, à Beaulieu (Isère), en pleine campagne au pied
du massif du Vercors dans la vallée de l’Isère entre Grenoble et Valence, à côté (2 km) de Vinay et à proximité (7 km) de Saint-Marcellin, deux
ďŽƵƌŐƐ ĚŽƚĠƐ ĚĞ ƐŽƌƟĞ Ě͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ Ğƚ ĚĞ ŐĂƌĞ ^E&͘ >͛ĂĐĐğƐ ĞƐƚ ĨĂĐŝůĞ ĞŶ ƚƌĂŝŶΎ ĚĞƉƵŝƐ 'ƌĞŶŽďůĞ͕ sĂůĞŶĐĞͲǀŝůůĞ ŽƵ sĂůĞŶĐĞ d's ͖ ƚĠůĠƉŚŽŶĞǌ
;ϬϲϯϭϰϵϬϰϮϴŽƵϬϲϴϬϲϮϲϮϯϬͿ͕ŽŶƉĞƵƚĂůůĞƌǀŽƵƐĐŚĞƌĐŚĞƌăsŝŶĂǇŽƵă^ĂŝŶƚͲDĂƌĐĞůůŝŶ͕ĂƵƉŝƌĞăsĂůĞŶĐĞd's͘;ΎĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉĂƌĐĂƌ
ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ƐƵƌ ůĂ ǀŽŝĞ͕ ĂƩĞŶƟŽŶ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĐĂƌƐ ĚŝƌĞĐƚƐ ƉŽƵƌ 'ƌĞŶŽďůĞͿŶ ǀŽŝƚƵƌĞ ĞŶ ǀĞŶĂŶƚ ĚƵ ŶŽƌĚ ŽƵ ĚĞ ů͛ĞƐƚ͕ par
l’autoroute, ou la RN 92 (1092) ou la départementale ĚĞƉƵŝƐ^ƚƟĞŶŶĞĚĞ^ƚ'K/Z^͕WĂƐƐĞƌs/EzĞŶĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞ^ĂŝŶƚͲDĂƌĐĞůůŝŶũƵƐƋƵ͛ă
ĞĂƵůŝĞƵ;ϭ͕ϳŬŵͿ͖E͗ŶĞƉĂƐƉƌĞŶĚƌĞůĞƐĚŝƌĞĐƟŽŶƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐͨůĂůĂĐŚĞͩĚĂŶƐs/Ez͗ peu avant Beaulieu, le long de la voie ferrée, tourŶĞƌăĚƌŽŝƚĞĚğƐůĞƉĂƐƐĂŐĞƐŽƵƐƵŶƉŽŶƚ͖ĚĂŶƐůĂďŽƵĐůĞƚŽƵƌŶĞƌăŐĂƵĐŚĞƐĂŶƐƉĂƐƐĞƌƐƵƌůĞƉŽŶƚĞƚƐƵŝǀƌĞůĞĐŚĞŵŝŶĚĞůĂůĂĐŚĞ͖ŵŽŶƚĞƌ
un km environ et, tout de suite à l’arrivée sur le plateau (au niveau d’une maison à gauche et à la rupture de pente), tourner à droite en
ĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞDŽŶƚĞƐƐƵƚ͖ăϱϬϬŵ͕ƉƌĞŵŝğƌĞŵĂŝƐŽŶăŐĂƵĐŚĞĂǀĞĐůĞƐƚĞŶƚĞƐ͘ŶǀĞŶĂŶƚĚƵƐƵĚŽƵĚĞů͛ŽƵĞƐƚƉĂƌůĂƌŽƵƚĞEϵϮ͕ĚĂŶƐĞĂƵůŝĞƵ
à 7 km de Saint-Marcellin après une descente, le long de la voie ferrée, tourner à gauche
ĂǀĂŶƚƵŶƉŽŶƚƉƵŝƐƐƵŝǀƌĞĐŽŵŵĞĞŶǀĞŶĂŶƚĚĞsŝŶĂǇ͘WĂƌů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ͕ƐŽƌƟĞăsŝŶĂǇ͕ƉƵŝƐ
ĐŽŵŵĞĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘

POUR VOUS INSCRIRE
Merci de faire parvenir le bulletin ci-dessous et un chèque à l’ordre de A.F.
ALTERNATIFS en fonction du mode d’hébergement choisi, Aux Alternatifs
40, rue de Malte 75011 Paris
NOM :

PRENOM :

ADRESSE POSTALE :
ADRESSE ELECTRONIQUE :
NOMBRE DE PERSONNES :
MODE D’HEBERGEMENT/TARIF (cochez la case) 
1  2 
3 
4 
5
MONTANT TOTAL :

(chèque A.F. ALTERNATIFS)

Beaulieu

LE PROGRAMME

12h45 Déjeuner

MERCREDI 21 AOUT

15h-16h15 Plénière : REVOLUTION

14h 15 - 16h30 DEBATS DE LA GAUCHE
ALTERNATIVE : Quelle force politique pour
l’auto-organisation et l’autogestion ? Avec la
participation des Alternatifs, de C&A, de la
FASE, de la GA, de la GU et de militant-e-s du
regroupement Tous Ensemble

LONGUE, AUTOGESTION, QUELLE
TRANSITION ?

16h30 Pause

13h Accueil

Bruno DELLA SUDDA (les Alternatifs)
Pierre ZARKA (ACU et FASE)

16h15 pause

16h45 - 18h45 Ateliers
Quelles formes d’auto-organisation et de
mobilisations dans :
- Les quartiers populaires

16h30 - 18h30 Ateliers
- Parti-mouvement et autogestion
- Autogestion, de la Yougoslavie d’hier
aux Balkans d’aujourd’hui
- Les questions économiques de la
transition

18h30 Pause (et installation dans les
lieux d’hébergement)
19h15 Dîner
20h30 « Les Lip, l’imagination au
SRXYRLUª¿OPGH&KULVWLDQROUAUD,
2007, suivi d’un débat avec Charles
PÏAGET

- Les luttes sociales
- Les luttes écologistes ( les exemples de
Notre-Dame des Landes et du gaz de schiste)
Autogestion et féminisme

19h15 Dîner
20h 30
Activités libres ou rencontre avec les militante-s tunisien-ne-s du Front Populaire (Parti
GHVSDWULRWHVGpPRFUDWHVXQL¿p5DLG$WWDF 
et de féministes.

VENDREDI 23 AOUT
9h15 - 10h45 Plénière :TERRITOIRES EN

JEUDI 22 AOUT

TRANSITION

9h15 - 10h45

Jean-Claude MENSCH, maire de Ungersheim,
(Haut-Rhin) - village en transition

Plénière :
CONSTRUIRE L’AUTOGESTION
DANS LES ENTREPRISES.
Charles PIAGET, Benoit BORRITS
(les Alternatifs)
Un représentant d’entreprise en lutte
(Fralib)

Juan Manuel SANCHEZ GORDILLO, maire de
Marinaleda (village en utopie, Espagne)
Alain JOFFRE (Forum transition écologique et
énergétique en Ardeche)
Un représentant de l’expérience de Trieves (38)

10h45 Pause

11h Pause

11h00 - 12h30 Ateliers

11h15 - 12h45 Ateliers

- Transition écologique : le cas des
transports

- Quelles alternatives pratiques en actes
l’exemple de la région Mulhousienne ?

- Autogestion et nationalisations :
travail sur un cas concret

4XHOOHVOXWWHVFRQWUHO¶DUWL¿FLDOLVDWLRQ
des sols ?

- Mobilisation et auto-organisation
des chômeurs/ses et précaires

- Quelles formes de participation citoyenne
aux décisions ?

- Transition et formes de propriété et de production dans
l’agriculture

13h Déjeuner
14h 30 - 15h Plénière : AUTOGESTION ET
QUESTIONS INTERNATIONALES
Commission internationale des Alternatifs

15h Pause
15h15 - 17h30 Ateliers
- En Grèce
- En Espagne/Catalogne

11h Pause

- Au Sénégal

11h15 - 12h45 Ateliers

- En Turquie (la République de Taksim)

- Dotation d’autonomie et RTT
(autour des travaux d’André Gorz)
- RTT, écologie, féminisme et citoyenneté
- Quels enjeux de la RTT dans les entreprises et dans
les services publics ?

12h45 Déjeuner
14h15 - 16h15 Ateliers
- Alter-consommation et résistances à l’agression
publicitaire
- Luttes contre l’extractivisme (gaz de schiste et
autres)
- Anthropologie politique de l’autogestion par Gilbert
DALGALIAN

17h 30 Temps libre / ou possibilité de réunion des
diverses commissions thématiques

19h15 Dîner
20h30 MEETING INTERNATIONAL :
LA QUESTION DE LA DETTE en présence de
camarades tunisien (FRONT POPULAIRE), Roxanne
MITRALIAS, Grêce, (membre de Syriza), espagnol,
Baye Gueye DIOP, Sénégal (membre de Raga), et un
représentant des Alternatifs, Jacques THOMAS (Collectif
audit citoyen de la dette de Côte d’Or)

SAMEDI 24 AOUT
9h15 - 10h45h Plénière : ECOLOGIE ET SOCIETE
DU TEMPS LIBERE
6WpSKDQLH75(,//(7 PHPEUHGXFRQVHLOVFLHQWL¿TXH
d’Attac et de CA)
Alain VERONESE (les Alternatifs)
Stéphane MADELAINE (Parti pour la Décroissance,
Utopia)

16h15 Pause
16h30 Bilan de l’université d’été
17h30 Temps libre
19h Dîner
Puis SOIREE FESTIVE

