UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2012 DES ALTERNATIFS
« Mondes anciens, mondes nouveaux »
Du 23 au 26 août 2012 à Méaudre près de Grenoble
Elle aura lieu du jeudi 23 août 14h au dimanche 26 août après-midi (soit
3 jours/ 3 nuits)
Dans le Vercors, au centre de vacances "Les Epicéas" au cœur du village
de Méaudre (1400 habitants), station-village ayant su préserver une
agriculture raisonnée et le développement d’un tourisme familial.

Accès : TGV Paris-Grenoble en 3 heures.
Une heure de car de la gare SNCF de Grenoble à Méaudre (6 cars par
jour).
Navettes supplémentaires organisées sur demande.
Repas pris en charge par les organisateurs : bio, végétarien…
Logements variés : gîtes, chambres, petits dortoirs, tentes à louer,
tentes à apporter, camping et hôtels aux alentours (à réserver
directement)
Garderie d’enfants organisée pendant les plénières et les ateliers
Prix adaptés permettant la participation de toutes et tous en fonction
des moyens de chacun
FORFAIT DE BASE 170 euros pour toute l’Université d’été

-------------------------------------------------------------------------------UNE DEMARCHE ALTERNATIVE
Pour ce qui est de la restauration et de l’animation, gestion par une
association locale : la Mixture : www.lamixture.org
C’est une association d’expérimentation socioculturelle avec comme
valeurs l’écologie/l’autogestion/les solidarités… (3 jeunes Alternatifs en
font partis). _ Environ 5-6 personnes de l’association seront présentes
toute la semaine.
Tous les repas seront issus de produits locaux et majoritairement
biologique. Des repas végétariens seront proposés. Les repas coûterons
8€ le midi, 6€ le soir et 3€ le petit déjeuner.
-------------------------------------------------------------------------------Pour les animations, 2 groupes musicaux : les Mots Dits et Sous les
Quais (Grenoble)
Une compagnie d’arts de rue : les colporteurs de rêve (Savoie)
Un spectacle de fable : Pistil (Ardèche)
et un spectacle comique sur la dette…
Les spectacles le soir seront à prix libre.
Buvette avec bières artisanales et jus de fruits artisanaux.
-------------------------------------------------------------------------------LE PROGRAMME
Il sera articulé autour de cinq thèmes et d’un débat politique. Chaque
thème sera développé lors d’une séance plénière qui sera suivie de 4 à 6
ateliers.

•Premier thème : « Bouleversements géostratégiques et crise(s)
globale(s) du capitalisme ».
Les ateliers seront sur :
•l’Amérique du sud,
•la Chine,
•L’OTAN et les questions militaires,
•Les instances internationales (ONU, G8, G20…),
•La crise écologique,
•La Russie.
•Second thème : « La nature de la crise européenne et ses
conséquences ».

Les ateliers seront sur :
•le laboratoire hongrois.
•la situation en Grèce,
•l’origine et la riposte à la dette,
•la crise de la démocratie ;
•les institutions européennes.
•Troisième thème : « Altermondialisme et nouveaux mouvements
internationalistes ».
•atelier 1 : altermondialisme ou démondialisation,
•atelier 2 : Rio + 20,
•atelier 3 : RAGA,
•atelier 4 : le mouvement des indignés en Espagne,
•atelier 5 : les autres mouvements du même type ou voisins (Occupy
Wall Street, Anonymous…).
•Quatrième thème : « Révolutions arabes, bilan et perspectives ».
•atelier 1 : le cas tunisien,
•atelier 2 : les femmes dans les révolutions arabes
•atelier 3 : la question économique dans les révolutions arabes,
•atelier 4 : La démocratie dans les révolutions arabes,
•atelier 5 : le cas syrien.
•Cinquième thème :« Mouvements autogestionnaires au Nord et au
Sud».
•atelier 1 : en Europe,
•atelier 2 : en Amérique latino-indienne,
•atelier 3 : un exemple de lutte, en France en Argentine,
•atelier 4 : luttes autogestionnaires en Inde (Kérala),
•atelier 5 : un exemple de lutte en France (Ceralep à St Vallier

