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DOSSIER DE PRÉSENTATION 

  
 
 
Une Université d’été à l’initiative du CRID et d’ATTAC, 
à laquelle de nombreuses organisations ont d’ores et déjà déclaré se joindre : 
 

350.org 
Action Aid – Peuples Solidaires 

Aitec-IPAM 
Alternatiba 

Amis de la Terre 
Artisans du monde 

Collectif des Associations Citoyennes 
CCFD-Terre Solidaire 

Compagnie NAJE 
Emmaüs France 

Etudiants & Développement 
Festival des Solidarités 

Fondation Copernic 
France Amérique Latine 

 
 

Contacts  
 

Coordination locale : Nikolaz Berthomeau 
nikolaz@attac.org 

 

France Libertés 
FSU 

Greenpeace 
IDD 

Ingénieurs sans frontières 
Les Jours Heureux 

Les Petits débrouillards 
MNCP 

Mouvement de la paix 
REACT 
Ritimo 

Secours catholique-Caritas France 
UGICT-CGT 

 
 

 
 
 

Coordination nationale : Elise Monge 
e.monge@ue2018.org OU 

contact@ue2018.org 

 

mailto:e.monge@ue2018.org


Pourquoi cette Université d’été ? 
  
Le mouvement associatif, social et citoyen, dans toutes ses composantes, du local à             
l’international, joue un rôle majeur dans la promotion de la justice, de la solidarité et de la                 
démocratie, dans la lutte contre les inégalités et le bafouement des droits. Il a une grande                
responsabilité pour sensibiliser toutes les composantes de la population et leur donner les             
clefs nécessaires à la mobilisation et à l’engagement dans l’intérêt de tou·te·s. Il est              
nécessaire de montrer qu’il est possible, dès maintenant, à partir d’initiatives et            
d'expérimentations à différentes échelles, de construire les alternatives à un modèle qui injuste,             
prédateur, qui détériore nos environnements sociaux, politiques et écologiques. Pour que           
l’impact de ces diverses actions soit plus fort, le mouvement associatif, social et citoyen a               
besoin d’espaces où se rassembler,  se former, se renforcer. 
  
C’est pourquoi l'ensemble des organisations de transformation sociale et de solidarité,           
associations, syndicats, médias indépendants, collectifs, réseaux, mais aussi tou·te·s celles et           
ceux qui se reconnaissent dans cette initiative, sont invité·e·s à participer à l’évènement             
«Université d'été citoyenne, rebelle et solidaire» qui aura lieu du mercredi 22 au dimanche              
26 août 2018, sur le campus Grenoble-Alpes. 
 
Dans le prolongement de nombreuses initiatives citoyennes, cet évènement sera un moment            
important de rencontres, de formation, de débats, de construction d'initiatives communes et            
d’actions concrètes, ainsi qu’ un temps convivial et festif pour toutes celles et tous ceux qui                
partagent des valeurs communes de solidarité, de partage et de bien vivre. Fin août 2018, cette                
Université d'été sera un temps fort d'engagement, ouvert à tou.te.s celles et ceux qui agissent                
aujourd'hui et/ou souhaitent rejoindre un espace commun pour contribuer à construire ensemble            
un monde juste, écologique et solidaire. 
 
Un format inédit d’Université d’été 2018 : collective et 
co-construite 
  
Un événement porté collectivement 
 
Cette Université d’été n’est ni celle du CRID , ni celle d’ATTAC , qui ne sont que force de proposition et                   1 2

d’initiative, ainsi que parties prenantes du projet. C’est un format collectif, ouvert à l’ensemble des               
organisations et mouvements qui se reconnaissent dans les valeurs et propositions portées par l’appel              

1 Centre de recherche et d’information pour le développement   
2 Association pour la taxation des transactions financières et l’action citoyenne 
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lancé à l’ensemble des acteur·trice·s des mouvements sociaux, de la solidarité internationale, de la              
défense des droits humains et de l’environnement (cf. p.3 « Pourquoi cette université d’été ? »). 
  
Les partenaires locaux grenoblois ont manifesté leur intérêt pour accueillir cette première édition d’une              
Université d’été. La co-construction de l’événement passe par un travail main dans la main avec les                
acteur·trice·s impliqué·e·s sur le territoire et en lien étroit avec les résistances, alternatives et              
dynamiques locales. La préparation de l’événement est fondée sur un partage des tâches et un travail en                 
étroite collaboration entre un comité de pilotage national et le groupe de mobilisation local. 
  
La diversification est mise à l’honneur, par la participation d’actrices et acteurs varié·e·s : militant-e-s,               
étudiant-e-s, élu-e-s, associations de solidarité internationale, syndicats, organisations de l'économie          
sociale et solidaire, de la recherche, de l'enseignement, mouvements pour la justice sociale et              
climatique, etc. Ce sont plus de 1 500 personnes qui sont attendues pour cette Université d’été 2018,                 
plus de 80 organisations, mouvements et réseaux mobilisés et des centaines d’activités prévues             
(ateliers, plénières, expositions, concerts, visites de terrain…). 
  
Objectifs 
  
1 – La formation de militant·e·s et de nouveaux publics 
La formation des militant·e·s est la raison d’être d'une Université d'été : formation théorique avec des                
séminaires et des conférences où des questions de fond sont abordées ; mais aussi formation pratique à                 
l’action non-violente, à l’éducation populaire, à la démocratie participative, etc. Les portes sont largement              
ouvertes aux organisations pour proposer des contenus et des formats qui permettent à chacun·e de               
repartir fort·e de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences. La démarche se veut inclusive, afin que                
chacun.e trouve sa  place dans cet espace collectif d’apprentissage. 
 
2 – La convergence des mouvements 
Ces journées sont l’occasion de s’informer, partager et débattre sur les actions et réflexions engagées au                
quotidien par les organisations et mouvements sociaux et citoyens. Il s’agit de favoriser les synergies et                
convergences par des moments de rencontres entre structures et réseaux d’horizons et de traditions              
diverses : appui à des projets de développement, défense des droits économiques, sociaux, culturels et               
environnementaux, promotion de l’économie sociale et solidaire, lutte contre le changement climatique et             
la grande précarité, etc. Des temps spécifiques seront consacrés à ces échanges et à la co-construction                
de dynamiques communes. Par ailleurs, une attention particulière est portée à l’ancrage de l’événement              
dans un écosystème militant en lien avec d’autres événements de transformation sociale, économique et              
politique (le Forum Social Mondial, l’Université du bien vivre, la Fête des possibles, le Festival des                
solidarités, le Mois de l’économie sociale et solidaire, etc.). 
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3 – Redonner de l’entrain, vivre les alternatives, faire ensemble 
Les événements comme l’Université d’été 2018 sont des moments importants dans la vie d’une              
organisation : elles permettent à chacun-e de sortir d’un possible sentiment d’isolement, voire             
d’impuissance, en créant un vécu commun dans lequel les acteur·trices locaux·ales ont toute leur place               
et en donnant une image positive du territoire sur lequel elles agissent au quotidien. L’Université d’été                
2018 peut être un temps d’arrêt sur image de ce qui se fait de mieux sur le territoire grenoblois et les                     
communes concernées – et de ce qui pourrait être fait dans d’autres régions pour plus de justice sociale                  
et de solidarité. 
  
Programme et thématiques pressenties 

    
Pendant 5 jours, un programme de conférences, d'ateliers, de débats et d'assemblées est articulé autour               
de plusieurs thématiques, selon les propositions des organisations : 

● Migrations, politiques d’accueil 
● Changement climatique, transition écologique 
● Luttes féministes 
● Justice fiscale, banque et finance 
● Mouvements sociaux et organisations politiques 
● Racisme, post-colonialisme  
● Laïcité, vivre ensemble 
● Municipalisme, services publics, biens communs 
● Criminalisation des mouvements sociaux 
● Engagement de la jeunesse, éducation à la citoyenneté et à la solidarité            

internationale 
● Démilitarisation et culture de paix 
● Stratégies d’alliances des mouvements sociaux  
● Buen vivir et transformation sociale 
● Travail 
● ... 

 
Plus d'une centaine d'activités seront organisées et se distinguent selon leurs objectifs : apprendre du               
contenu théorique, apprendre à faire et à construire ensemble échanger et débattre. Des espaces de               
mise en pratique, d'échanges d'expériences et de mobilisation seront également ouverts ; les             
expressions culturelles et artistiques sont favorisées. Cet événement se veut convivial et festif, ouvert sur               
le territoire qui l’accueille, avec notamment une importante programmation dite « hors les murs »,               
c’est-à-dire à la rencontre des actrices et acteurs qui font vivre le territoire (au travers de visites,                 
excursions, rencontres, musique, théâtre, films, lectures, expositions). Les temps en soirée feront la part              
belle aux acteurs et actrices culturelles locales.  
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Un événement inclusif et responsable  
 
Dans une volonté de mettre en œuvre les valeurs et les alternatives que nous défendons, nous nous                 
appliquerons à faire de cette Université d’été un événement inclusif, socialement et écologiquement             
responsable. Une attention particulière sera portée au respect de la parité parmi les intervenant·e·s ;               
une tarification sociale sera mise en place pour permettre la participation de toutes les catégories de                
population, selon les ressources de chacun-e ; nous serons attentif-ve-s aux possibilités d’accès pour les               
personnes en situation de handicap ; nous veillerons à minimiser notre impact sur l’environnement en               
nous tournant vers des solutions écologiques et durables (toilettes sèches, écocups, tri des ordures,              
alimentation biologique, locale, équitable et/ou de saison, etc.) ; à travers la dimension culturelle de               
l’événement nous veillerons à cultiver la diversité, à l’échange et au partage ; nous souhaiterions mettre                
concrètement en pratique sur l’Université d’été des solutions alternatives au modèle économique            
classique, en utilisant par exemple la monnaie locale, le Cairn. Ces propositions non exhaustives sont               
des pistes qui guideront l’organisation et la mise en place de cet événement.  
 

 Un ancrage local : Auvergne-Rhône-Alpes, Isère, Grenoble 
  
1 – Une visibilité sur le territoire 
Environ un tiers des 1 500 participants viendront de la région hôtesse. Ainsi, fidèle au principe de                 
réciprocité qu’elle met en avant, l’Université d’été est l’occasion pour les habitant·e·s de la région de                
s’imprégner des actions et réflexions des acteurs venus d’ailleurs en France et dans le monde, mais                
également pour ces acteur·trice·s d’en apprendre plus sur les dynamiques locales et régionales, et de               
prendre connaissance des nombreuses alternatives qu’elles développent. Les participant-e-s venant à           
cette Université attendent deux choses : i) se former aux enjeux portés par l’Université d’été ; ii)                 
découvrir le territoire d’accueil. 
  
2 – La mobilisation des acteurs régionaux 
La réalisation de cette Université d’été ne pourrait se faire sans une forte implication locale. La mise en                  
place d’un comité local de mobilisation inter-organisations a été la condition pour que la candidature de                
Grenoble soit retenue. Ce comité local, véritable maître d'œuvre de l’Université d’été, gère notamment              
l’aspect matériel de la tenue de l’Université, à travers quatre types de tâches : 

- Logistique : salles, amphithéâtres, hébergement, restauration, matériel, traduction, etc. 
- Mobilisation : gestion des ressources bénévoles pour l’accueil, l’accompagnement, la          

communication en amont de la tenue de l’événement, l’information du public, les relations             
avec les médias locaux, l’affichage, etc. 

- Animation : organisation de la séance d’ouverture, des soirées festives, de la séance de              
clôture, du village associatif, etc. 
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- Découverte du territoire : rencontre avec les acteurs et actrices locales de pratiques             
solidaires (jardins partagés, monnaie locale...) 

  

Il permet ainsi aux acteurs et actrices locales de se rencontrer et d’agir en commun dans la valorisation                  
des savoir-faires de chacun·e. La participation aux tâches quotidiennes des quelques 1 500 personnes              
présentes sera sollicitée pour permettre d’assurer le déroulé de l’événement dans les meilleures             
conditions. Le partage des tâches est ainsi l’un des mot-clés mis en avant dans ces Universités d’été.                 
C’est aussi l’occasion pour les participant·e·s de partager des temps conviviaux, de vivre ensemble des               
moments de partage et de fête, et de renforcer les liens sociaux qui lient les groupes et les individus, à                    
l’échelle d’un événement donné, sur un territoire donné. Cet événement se veut un terreau fertile du «                 
faire ensemble », que ce soit au moment de l’Université d’été elle-même via les différentes activités, ou                 
sur le long cours via le renforcement ou l’émergence de projets communs. 
 
Organisations impliquées localement : 
 

Ritimo 
Solidaires 38 

Osez le féminisme 38 
Attac 38 

Alternatiba Grenoble 
Mouvement de la paix Isère et Saint-Martin-d’Hères 

UD CGT 
Front social Grenoble 

Atelier populaire d’urbanisme Villeneuve 
ADA 

AFPS Grenoble 
Alliance PEC Isère 
Antigone (librairie) 

Artisans du monde Crolle/Grésivaudan 
Association de Solidarité internationale du Grésivaudan 

CADTM Grenoble 

CCFD Isère 
CIIP 

Cimade 
Coopérative L’Orage 

FAL Isère 
FRAPNA 

La NEF Drac/Isère 
LDH Grenoble Métropole 
Les Amis d'Ain El Heloué 

Ras Le Front Voiron 
ReAct 

Alliance citoyenne 
Survie Isère 

Habitat isérois libres et solidaires 
Peuple et culture  

(Maison des jeux de Grenoble) 
 

 3 – Les temps d’ouverture sur le territoire 
 

La partie dite « hors-les-murs » sera l’occasion pour les participant-e-s de découvrir quelques activités               
locales. Il s’agit d’activités proposées dans le programme, en parallèle des ateliers, qui mèneront les               
quelques 1 500 participant-e-s vers des lieux symboliques du bassin grenoblois (une montée pédestre              
commentée sur la Bastille par le sentier “géologique”, des balades urbaines commentées sur les traces               
de l’histoire du Dauphiné…) et des lieux culturels (salles de cinéma, de spectacle, musées…). Nous               
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inviterons également les participant-e-s à prolonger leur séjour en Isère avec des activités touristiques              
socialement et écologiquement responsables. 
L’arrivée du Tour Alternatiba, le vendredi 24 août sur le campus, sera l’occasion d’une délocalisation de                
l’Université d’été vers les quartiers sud de la Ville et le parc Paul Mistral dans lequel la soirée aura lieu.                    
Le lendemain, en parallèle des activités qui se tiendront sur le campus, un village Alternatiba aura lieu                 
dans les rues piétonnes du centre-ville à la rencontre des habitant-e-s, et la soirée commune au Jardin                 
de ville de Grenoble scellera cette journée par des concerts ouverts à tou-te-s. 
  

Communication et visibilité de l’événement 
  
La communication sera orientée vers un large public, pas seulement les professionnel·le·s du milieu ou               
les militant·e·s convaincu.e.s, mais aussi les personnes intéressé·é·s pour en savoir plus sur les              
différents enjeux afférents à la solidarité, à la justice sociale et environnementale, aux droits humains. 
 
1. Web : 

- Site internet (https://ue2018.org/) qui sera animé entre mars et septembre 2018 
- Réseaux sociaux : Twitter et Facebook 
- Sollicitation des savoirs-faires des organisations participantes ou partenaires pour réaliser          

des vidéos avant et pendant l’événement. 
2. Prints : 

- Dépliant de présentation du programme/appel à inscription diffusé en avril, notamment par            
le biais des groupes locaux des organisations impliquées 

- Affiches et flyers 
- Programme de l’Université d’été 
- Dossier du participant remis à chaque participant à son arrivée (présentant les ateliers,             

les conférences, les intervenants, les animations prévues, les organisateurs et partenaires) 
3. Médias : 

- Volonté d’organiser une conférence de presse en amont de l’événement 
- Sollicitation des médias nationaux, régionaux et locaux, des médias étudiants, etc. 

  
Nous nous appuierons, pour la diffusion de l’information, sur tou·te·s nos partenaires, actuels et à venir,                
dans les réseaux de l’éducation à l’environnement ou populaire, de l'économie sociale et solidaire, de la                
solidarité internationale, de la lutte pour la justice sociale et les droits, de la transition citoyenne et                 
écologique, etc. 
  

Déroulé prévisionnel 
 
Cette Université d’été se déroulera sur cinq journées, du mercredi 22 au dimanche 26 août 2018. Vous 
trouverez en bas de cette page une présentation générale du déroulé de chacune de ces journées. 
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Les différents temps forts prévus sont : 
- Une plénière d'ouverture (mercredi 22 août après-midi) avec la participation de           

personnalités reconnues, ainsi qu’une plénière de clôture (dimanche 26 août après-midi) ; 
- Des modules de formation sur une journée : chaque module abordera de manière             

exhaustive un thème spécifique ; les modules seront organisés par plusieurs           
associations/organisations/réseaux (cinq au minimum) ; 

- Des ateliers « autogérés » : une centaine d'ateliers sera proposée aux participants, sur le               
site accueillant l’Université ; leur contenu sera défini par les organisations proposant ces             
ateliers. 

- Des « forums » tiendront lieu de clôture aux journées. Ils auront lieu de 17 h à 19 h dans                    
trois amphithéâtres du hall Nord des bâtiments Stendhal et aborderont différentes questions            
telles la reconfiguration des rapports commerciaux (avec les politiques menées par Trump),            
la question du travail, celle de l’Union européenne, le rapport entre mouvements sociaux et              
mouvements politiques, le renouvellement des luttes féministes, le post-colonialisme, les          
migrations, la laïcité, les nouvelles formes de lutte... 

 
Et en continu : 

- Espace “librairie” : présentation de livres, rencontres auteurs et dédicaces 
- Village associatif  
- Espace médias (stands) 
- Visites culturelles, spectacles, temps festifs, animations 

 

 
 
Le calendrier est le suivant : 

-       Février : diffusion de l'appel à propositions d'activités 
-       1er - 31 mars : inscription des propositions d'activités 
-       5 mars : réunion de toutes les organisations envisageant de proposer une activité pour une 
session d’information et de brainstorming collective 
-       12 mars : pré-lancement communication « Save The Date » 
-       1er - 15 avril : agglutination, confirmation des activités retenues 
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-       15 - 30 avril : finalisation du programme 
-       Fin avril : lancement de la communication grand public 
-       Mai - juillet : ajustements, préparatifs et logistique 
-       22 - 26 août : Université d’été 
-       Septembre : évaluations, bilans et restitutions 
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