
Université d’été des

2009

 3 au 6 juillet 2009 
à Dunkerque

Face aux urgences écono-
miques, démocratiques, so-
ciales et écologiques, cons-
truire des ruptures et une 
stratégie autogestionnaire, 
Les Alternatifs sont plus que 
jamais convaincus que la 
transformation radicale de 
la société est possible et né-
cessaire, et qu’elle implique 
ruptures et projet.

Une université 
d’été ”motivée” 
et motivante !



UNIVERSITÉ

D’ÉTÉ

                              Informations et programme en ligne sur le site des Alternatifs :  www.alternatifs.org

L’Université d’été 
2009 des Alternatifs 
est organisée en 
partenariat avec 
Politis

Face aux urgences économiques,

Crises, ruptures e
L’Université d’été des Alternatifs combinera des séances plénières, de nombreux ateliers, 
des soirées thématiques, des moments festifs.

VENDREDI 3 JUILLET

12h         Accueil des participant-e-s

14h        Ouverture des travaux
               par les Alternatifs de Dunkerque

14h15             Plénière
UNE STRATEGIE 

AUTOGESTIONNAIRE

15h30   Ateliers
               - un parti-mouvement
                        autogestionnaire
               - désobéissances
               - matériel

19h15   Repas

20h30          Table ronde 
Amérique Latine, Asie, 

Afrique, Altermondialisme, 
DES PISTES OUVERTES 

SUR TOUTE LA PLANÈTE

                SAMEDI 4 JUILLET

9h30                Plénière
                      DEMOCRATIE  : 

Ruptures - Autogestion

10h45         Ateliers
                     - institutions locales
                     - refonder les relations 
                          internationales : 
                          l’enjeu alimentaire
                     - pour une expertise
                          citoyenne

12h45 Repas

14h                  Plénière
ECOLOGIE 

Ruptures - Autogestion

15h30         Ateliers
                     - énergie
                     - transports
                       - produire et consommer : 
                          changer la donne

17h15       Table ronde des 
           organisations politiques : 

QUELLE POLITIQUE 
DE RUPTURE

19h                  Pot amical

19h30             Repas

21h                   Choral’ternative

22h                   Fête dunkerquoise

DIMANCHE 5 JUILLET

9h30           Plénière
                  ECONOMIE : 

Ruptures & Autogestion

10h45 Ateliers
           - l’appropriation sociale
           - des services publics 
                   autogérés
           - où va la crise ?

12h45 Repas

14h                Plénière
LUTTES SOCIALES

Ruptures & Autogestion

15h30 Ateliers
           - Luttes sociales
                   aujourd’hui
           - Luttes, autogestion, 
                   rupture

           - Féminisme et 
                   autogestion
           - l’héritage colonial

• L’Université aura lieu dans les locaux de la 
patinoire de Dunkerque, 11 place Paul Asseman, 
sur le front de mer.
• L’Auberge de Jeunesse est à 50 m du lieu de 
réunion. Les chambres comprennent de 2 à 6 
lits.
Le Camping est à 3 km, également en front de 
mer (campinglalicorne@ville-dunkerque.fr) 
L’Hôtel est, lui aussi, à proximité.
• Le service des repas (qui ne pourra, hélas, pas 
être réalisé par les Alters) offrira la possibilité 
de choisir entre repas végétariens ou carnés 
le soir. Le midi, ça sera végétarien (et puis c’est 
tout!).



  17h30 Atelier commun
                Coordination des commissions pour le
                Forum Social Européen (Istanbul 2010) 
                et les autres rendez-vous européens.

     19h15 Repas

       20h30                  Table ronde 
           SANS PAPIERS, REFUGIES, SOLIDARITE
         21h30                      Film
                                 NO COMMENT 
              de  Nathalie Loubeyre, Grand Prix du Festival 
          International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH)

UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ

                              Informations et programme en ligne sur le site des Alternatifs :  www.alternatifs.org

Hébergements : 
Parlons argent

Face aux urgences économiques,

❏ AUBERGE DE JEUNESSE
3 NUITS, 3 PDJ, 6 REPAS ............ 170 € 

Paiement AF Alternatifs

❏ AUBERGE DE JEUNESSE  /
Personnes à faibles revenus
3 NUITS, 3 PDJ, 6 REPAS .............. 60 €  

Paiement AF Alternatifs

❏ CAMPING LA LICORNE    
3 NUITS, 6 REPAS ...........................45 €

Paiement direct de l’hébergement 
au prestataire de service

❏ FORFAIT HOTEL
3 NUITS, 3 PDJ, 6 REPAS ............ 270 € 

Paiement AF Alternatifs

Plan au dos

❏ FORFAIT JOUR 
Une pause café gateaux + 2 repas, 
hors hébergement ........................  25 €

Paiement AF Alternatifs

❏ FORFAIT JOUR 
Une pause café gateaux + 2 repas,
hors hébergement
personnes non imposables .......... 15 €

Paiement AF Alternatifs

De nombreux acteurs et organisations des mouve-
ments sociaux sont invités. Parmi les premier-e-s in-
tervenant-e-s confirmé-e-s, outre des représentant-
e-s nationaux du NPA, du PCF, de la Fédération et du 
PG : Clémentine AUTAIN (Co-directrice de Regards 
- militante féministe - La Fédération), Tarek BEN 
HIBA (Conseiller Général IdF, FTCR), Jean-Marie 
HARRIBEY (Attac), Catherine LEBRUN (Solidaires), 
Frédéric LEBARON (Sociologue - Raisons d’Agir), 
Nathalie LOUBEYRE (réalisatrice), François RUF-
FIN (Journaliste - Fakir, Le Monde Diplomati-
que, France Inter), Jean SENAME (Assemblée de 
Défense de l’Environnement du Littotal Flandre 
Artois), Denis SIEFFERT (Journaliste - Politis), 
Evelyne SIRE-MARIN  (Magistrate, Fondation 
Copernic), Claude-Marie VADROT (Journaliste 
- Politis, Mediapart - Délégué général de 
l’Association des Journalistes pour la Nature 
et l’Ecologie), Christophe VENTURA (Mémoire 
des Luttes)  et des représentants de Virage 
Nord-Pas-de-Calais  ...
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                       LUNDI 6 JUILLET

      9h30       Ateliers
                       Bilan de l’université d’été 2009
        10h30  Vers l’Université d’été 2010
        (D’autres ateliers pourront se dérouler en parallèle).
      
         12h15               Repas
          14h                   Fin de l’Université d’été

• Outre 
l’espace 
accueil des 
jeunes enfants, 
sont aussi 
prévus :
- Un stand 
Librairie (la 
librairie 
Tartinerie 
de Sarrant dans 
le Gers sera de 
nouveau parmi 
nous)
- un stand des
Alternatifs
- un stand du journal 
Politis, dans le cadre 
de notre partenariat
et des stands pour 
les organisations 
politiques et les 
associations amies.



UNIVERSITÉ

D’ÉTÉ

 Université d’été des Alternatifs à Dunkerque, du 3 au 6 juillet 2009

Je paticipe!
Bulletin d’inscription

 
   Nom : .......................................................     Prénom : ...............................................
   Adresse postale: ......................................................................................................
          ........................................................................................................................
          ........................................................................................................................
   Adresse électronique : .......................................@..............................................    
   Tél :   .......  .......  .......  .......  ......
    
    Je participerai à l’université d’été du  ........ /07/09   au ....... /07/09

   Nombre de personnes :  ...........     Enfants :   Oui      Non        Nb :
                Age(s) des enfants :  
                                               Garderie : Oui     Non        

                                                          Petit D.                Déjeuner            Diner
       Vendredi 03/07/2009                     ❏ 
       Samedi 04/07/2009   ❏             ❏     ❏ 
       Dimanche 05/07/2009   ❏             ❏     ❏ 
       Lundi 06/07/2009   ❏             ❏      

       Je désire un hébergement ...
                                                    - Auberge  de jeunesse ❏       Hotel ❏     
                Vendredi   03/07/2009 ❏   Dimanche 05/07/2009    ❏
                Samedi 04/07/2009 ❏  
        Les inscriptions au camping se font directement auprès de celui-ci 

       Je suis imposable :  Oui Non 
       Je régle mon séjour  : ❏ maintenant   
                                                        ❏ Je verse un acompte de ................ € 
                                                              et je réglerai le solde à mon arrivée.
               ❏ Je réglerai à mon arrivée

        Montant : .................  € 
        Je suis prêt-e à participer à des tâches collectives lors de l’université        ❏

         
    Signature

Garderie 
militante

Une garderie 
est prévue sur 
place, il sera 
demandé aux 
parents de 
s’inscrire avant 
la mi-juin. Pas-
sé cette limite 
nous ne pour-
rons plus ga-
rantir de place 
en garderie.

Bulletin d’inscription 
pour l’université d’été 

des Alternatifs. 

Il est demandé d’utiliser
 ce bulletin et de s’inscrire 

avant le 22 juin au plus tard.

Un reçu fi scal, donnant droit à 66% de réduction, 
sera adressé à toutes les personnes imposables
Les inscriptions sont uniquement enregistrées 
avec ce bulletin. Dès réception, un hébergement 
sera réservé et une confi rmation sera adressée. 

Bulletin à retourner à Université d’été/ 
Les ALternatifs/ 40 rue de Malte 75011 Paris

Attention : nous ne pouvons pas garantir d’être 
en mesure de trouver un logement pour les 
réponses reçues après la coordination Générale 
des Alternatifs des 20 et 21 Juin 2009.

Le bulletin d’inscription 
est à retourner aux Alternatifs.
Les inscriptions pour l’Hotel et 

l’Auberge de jeunesse se font uni-
quement par 

le biais des Alternatifs 
(places et prix négociés).

 Par contre l’incription au 
camping se fait directement 

auprès de celui-ci : 

  CAMPING LA LICORNE 
  105 boulevard de l’Europe Dunkerque
  Tél.: 03.28.69.26.68
  Fax.: 03.28.69.56.21
  E-Mail : campinglalicorne@ville-dunkerque.fr

Info complémentaire ou demande spécifi que :

Les Alternatifs de Dunkerque 
assureront une navette entre 
la gare TGV et l’Université. 

Merci de prévenir à l’avance 
de votre heure d’arrivée. 


