
                          AU PROGRAMME                          
20-24 AOUT 2008 À SAINTE CROIX (DRÔME) 

MERCREDI 20 AOÛT 

❏ Accueil
❏ Soirée : Film ”Debout, une histoire du mou-
vement de libération des Femmes”

JEUDI 21 AOÛT 

Actualité du féminisme : 
les grandes questions qui traversent le 

mouvement féministe actuellement

• 9-10                   Accueil
• 10h30-12h30 Ateliers
• 12h30-14h30 Repas
• 14h30-16h30 Réunion plénière : 
                              Prostitution (intervenante à confi rmer) 
                              avec une intervention d’Elodie Vieille-
                              Blanchard

• 17h30-19h00 Table ronde : actualité du féminisme, où sont
                              les débats, quelles sont les questions ? 
                             avec Cécile Gondard, Florence Ciaravola, 
                              Mathieu Colloghan, un membre de Mix-Cités, 
                              Susy Rojtman (à confi rmer)

• 20h30               Soirée Alternative en milieu rural avec Thierry 
                              Geoffroy, ancien président de la communauté
                               de communes du DIOIS 

VENDREDI 22 AOÛT 

Construction de l’identité, 
sexe et genre

9-10h30              Réunion plénière : 
                              Les questions relatives au genre et à la 
                              construction de l’identité
                              par Magali Della Sudda et Eric Puren 

11-13                   Ateliers

15-16 : 30           Présentation des Alternatifs par Jean-Jacques
                              Boislaroussie ; courte plénière suivie
                             de plusieurs ateliers (histoire de l’autogestion,
                              politisation des jeunes, ... )
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LES ALTERNATIFS
UN

IVERSITÉ D’ÉTÉ

Université d’été 2008 

DEBOUT, UNE HISTOIRE DU 
MOUVEMENT DE LIBÉRA-
TION DES FEMMES 1970-
1980

Film de 
Carole Roussopoulos

Dès 1969, Carole Rousso-
poulos, jeune Valaisanne 
émigrée à Paris fi lme les 

manifestations, les débats 
liés aux luttes féministes, 

à celles des homosexuels, 
ou encore des ouvrières 

qui ont occupé l’usine Lip. 
Elle est fondatrice, avec 
Delphine Seyrig et Ioana 

Wieder, du Centre audiovi-
suel Simone de Beauvoir. 

Trente ans après, elle était 
la femme idéale pour inviter 

devant sa caméra les étu-
diantes qui ont eu le culot 

de demander un amphi-
théâtre dans la Sorbonne 

occupée de Mai 68 pour 
donner la parole aux fem-

mes. Ou celles qui, en 1970 
à Genève, créent le «Front 

des bonnes femmes». 

Atelier 1 : 

Violences 

avec le collectif « Contre-Coup 
» de Valence

Atelier 2 : 

Contraception, 
IVG, santé 

avec Laurence Stella

Atelier 3 :
Présentation et discussion 
autour de la loi cadre contre 
les violences 

Atelier 1 : 
Suite de la plénière avec Eric 
Puren et Catherine Sackur

Atelier 2 : 

Ecole et mixité 
avec  Florence Ciaravola

Atelier 3 :

Images de femmes 
dans les fi lms, 

le théâtre, 
la publicité 

avec Magali Braconnot et 
Mathieu Colloghan

Atelier 4 : 

Jouets et loisirs 
avec des membres de Mix-
Cités

Atelier 5 :

Homosexualité 
et transsexualité 
avec Tina

Nous sommes heureux-
ses de vous inviter à l’uni-

versité d’été des Alterna-
tifs qui se tiendra en août 

dans un coin magnifi que à 
Ste Croix en Diois.

CONVIVIALITÉ

Cette université d’été se veut con-
viviale, un bar sera ouvert tout 
au long de la journée jusqu’au 
soir (moyennant la présence 
d’animateurs bars..).
Nous allons essayer de garder 
suffi samment de temps pour 
échanger ensemble autour de 
ce bar, les temps de midi seront 
donc de deux heures et quel-
ques moments non organisés 
devraient être prévus.



                        17-19 Ateliers 
                        20h30 Soirée Musique et Danse avec le groupe 
                        « Good Luxe »

SAMEDI 23 AOÛT 

Pratiques, perspectives

9h30-11h30 Ateliers

11h30-12h30 Spectacle du collectif (à confirmer)

13-14h30      Repas

14h30-16     Ateliers sur les pratiques féministes chez les 
                        Alternatifs et plus généralement dans les
                        organisations militantes avec le Théâtre - 
                        Forum du Vaucluse

16h30-17      Mise en commun

17h15-19h15 Débat de politique générale, en fonction de 
                        l’actualité politique du moment

20h30           Soirée Théâtre

DIMANCHE 24 AOÛT 

Réunions des commissions
Bilan

9h30-11        Réunion des commissions

11h15-12h30 Bilan de l’université d’été, perspectives 

                 CUISINE                      
Nous aurons sur place un 
cuisinier, Michel, qui nous 
préparera les petit-déjeu-
ners et les repas : carné le 
midi et végétarien le soir, 
l’alimentation sera consti-
tuée des produits du terroir 
ou bio. Des repas végéta-
riens seront également dis-
ponibles le midi.

Le vin n’est pas compris dans 
les tarifs, des bouteilles se-
ront vendues pendant les 
repas.

Des produits du terroir vous 
seront proposés à emporter. 
Une dégustation de clairette 
de Die s’imposera !

Garderie

Une garderie est prévue sur 
place, il sera demandé aux 
parents de s’inscrire avant la 
mi juin afin de pouvoir réser-
ver le bon nombre d’anima-
teurs. Passé cette limite nous 
ne pourrons plus garantir 
de place en garderie.

COMMUNICATION

Nous avons le projet de faire 
une feuille de choux quoti-
dienne, nous cherchons encore 
des personnes pour prendre 
en charge cette tâche. Avis aux 
amateurs !

Magali et Matthieu essaieront 
à l’issue de cette université 
d’été de produire un livret du 
féminisme pour les nuls.

Atelier 1 : 

Parité, institutions, 
lieux de pouvoir 

avec Magali Della Sudda et Alain 
Touleron 

Atelier 2 :

Travail, égalité 
professionnelle, 

syndicats 
avec Cécile Gondard 

Atelier 3 :

espace pour des ateliers libres

Atelier 1 : 

Luttes de 
femmes et 

autogestion; 
exemples 

d’expériences 
internationales 
avec Maxime Quijoux

Atelier 2 :

Petite enfance, 
actualité de la 

question 

Atelier 3 :

Femmes et 
Immigration 
par le collectif ASTIV de 
Valence 

Situation 
géographique
Le sîte est un ancien 
monastère dans un 
village perché au 
bord de la Drôme.

Vous pourrez ainsi 
joindre la réflexion à 
la balade et à la bai-
gnade.
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✂
Bulletin de pré-inscription

Vous pouvez déjà vous pré-inscrire pour 
l’Université. 

Je participerai �à l’Université d’été des Alternatifs

   Nuitées           déjeuner          diner
20/08/08                ❏                       ❏                  ❏
21/08/08                ❏                       ❏                  ❏
22/08/08                ❏                       ❏                  ❏
23/08/08                ❏                       ❏                  ❏
24/08/08                ❏                       ❏                  ❏
nom  .................................... prénom ................................
adresse ...............................................................................
...............................................................................................
............................................ e-adresse ...............................

Bulletin à renvoyer 40 rue de Malte 75011 Paris

Arts et alternatifs
Cette année, vous pourrez profiter de 

ce lieu magnifique pour exposer ou 
présenter vos œuvres, nous attendons vos 

propositions, là encore, avant 
juin afin d’organiser cela le 

mieux possible.
Une exposition sur le genre sera

 montée par Magali.
Ces informations devraient être

 téléchargeables sur le site
 sous peu.

Transports
Vous devez regarder pour des 
trains qui arrivent à Valence-ville 
ou Valence TGV avec une corres-
pondance en train ou en car pour 
Die, des horaires détaillés vous 
seront envoyés ultérieurement. 
(Nous sommes à 10 mn de la 
gare de Die, les cars s’arrêtent au 
pied du village).



Voici le pré-programme en ce qui concerne le contenu 
de cette université, sous réserve de quelques change-
ments de dernière minute et de précisions quant aux 
intervenant(e)s que nous attendons.
La forme que nous avons souhaitée cette année tient 
compte de remarques des années précédentes. Nous fe-
rons peu de plénières et peu de débats en suivant. Nous 
essayerons une expérience de retour d’analyse sur une 
plénière.

Par contre nous vous proposerons :
• des tables rondes (pendant lesquelles vous 
assisterez à des échanges entre des intervenant-e-s diffé-
rent-e-s ou divergent-e-s sur un thème. Vous pourrez faire 
remonter vos questions à la table).
• des ateliers avec un petit nombre de partici-
pant-e-s afin que la plupart d’entre nous puissent pren-
dre la parole.
Comme vous pouvez le comprendre, nous souhaitons 
mettre en pratique des animations pour des prises de 
paroles plus responsables, autogestionnaires et égali-
taires.
Nous mettrons à votre disposition une salle vidéo qui 
vous permettra de visionner quelques chefs d’œuvres de 
la cinématographie militante, alternative et féministe.

- Librairie
Didier de la librairie Tartinerie de Sarran ( Gers) qui nous 
accompagne depuis déjà deux ans sera de nouveau 
parmi nous.
- Hébergements

Tableau récapitulatif  (En Euros) : 

              Camping             Gîte             Monastère
        
Repas seul                 10      10         10

1Jour                          35      50          50
(2 repas+nuit+
petit déj.) 

Forfait                   155                   185                  185
université

Non -                            30      55           55
imposables 
 

Vous pourrez donc choisir entre une chambre dans le 
monastère, une chambre en gîte à 4 kms, ou sous le vil-
lage et le camping au bord de l’eau à 15 mn à pied du 
monastère.
NB : Plus vous vous inscrirez tard moins nous pourrons 
vous garantir un hébergement de votre choix. Mi-juin est 
pour nous une bonne date de décision définitive.
Si vous souhaitez un Hôtel, vous devez contacter Daniel 
Romet et le prix ne sera pas le même.
Un tableau sera également sur le site des Alternatifs 
(www;alternatifs.org) , qui vous sollicite pour nous aider 
à animer cette université, vous pourrez donc vous inscrire 
pour aider dans les domaines ou vous vous sentez le plus 
opérationnel. Vous trouverez également les coordon-
nées des coordinateurs des divers « postes » afin de les 
contacter et faciliter l’organisation.

Nous vous remercions d’avance pour votre collabora-
tion.
Soyons nombreux !!!                                                                 ■

La joyeuse équipe des camarades de l’université d’été 

L’appel «Rassembler» a 
été initié par des militants 
associatifs, syndicaux, 
politiques, de divers hori-
zons dans le département 
des Bouches-du-Rhône. 
Des membres des Alter-
natifs participent à cette 
démarche.
 
La course au profit met en con-
currence les individus et les 
peuples, produit et creuse les 
inégalités, mondialise la misère 
sociale. Les désastres écolo-
giques accentuent ces phé-
nomènes, qui font de chaque 
continent une poudrière. Cette 
course s’accélère : depuis trois 
décennies, une politique libé-
rale libère la voracité des dé-
tenteurs du capital. En France, 
la politique que met en œuvre 
le gouvernement de Sarkozy 
affiche clairement son objectif 
d’effacer les conquêtes socia-
les et d’écraser toute résistance 
populaire par la bataille idéolo-
gique et par la violence d’état. 

Les conditions de vie et de tra-
vail se dégradent de plus en 
plus. La précarité et son lot de 
misère et de détresse se déve-
loppent, allant de pair avec une 
accélération de la destruction 
de notre planète, au rythme de 
l’accroissement des profits pour 
quelques privilégiés. Nombreux 
à gauche sont conscients de la 
gravité de la situation et perçoi-
vent la nécessité de construire 
un rapport de force propice à 
une réelle transformation so-
ciale, ouvrant une alternative 
au capitalisme. Nombreux sont 
conscients que c’est par le ras-
semblement de toutes les for-
ces visant cette transformation 
que doit s’opérer une traduction 
politique des luttes engagées 
sur le terrain.

Pourtant, nous observons un 
paradoxe :

Plusieurs organisations et asso-
ciations ont lancé des appels au 
rassemblement sous diverses 
formes. Or, ces différents ap-
pels ne se rencontrent pas, mais 
semblent au contraire disperser 
les forces de gauche, chacune 

étant suspectée de ne viser que 
son seul élargissement. Nous 
ne nous résignons pas à res-
ter dans cette impasse ! C’est 
pourquoi nous avons décidé de 
lancer cet appel. 

Nous sommes des citoyens en-
gagés, certains sont militants 
politiques, associatifs, syndi-
caux. Parmi nous, des camara-
des sont engagés dans le pro-
cessus constituant du «nouveau 
parti anticapitaliste» proposé 
par la LCR ; d’autres sont partie 
prenante de l’appel à des Etats 
généraux initié par les Collectifs 
antilibéraux et par «Maintenant 
à gauche»; d’autres encore dé-
battent dans leurs partis respec-
tifs dans la perspective de leur 
congrès, etc.

Arrêtons de vivre ces initiatives 
diverses comme étant concur-
rentes entre elles ! Rassem-
blons-nous le plus largement 
possible, citoyens, militants, 
forces organisées et non orga-
nisées, discutons des initiatives 
déjà mises en place, croisons 
nos expériences et nos proposi-
tions, pour construire enfin une 
force alternative, la plus large 
possible, au capitalisme. Dans 
les Bouches-du-Rhône, nous 
avons mené ensemble de nom-
breuses luttes ces dernières an-
nées. Nous avons appris à nous 
connaître, à nous apprécier, au-
delà de nos spécificités. C’est 
pourquoi il nous semble possi-
ble, et nécessaire, de dépasser 
nos prés carrés et de nous ras-
sembler. 

Nous proposons qu’ait lieu, 
dans les meilleurs délais, une 
rencontre départementale de 
citoyens, de militants et de 
responsables locaux en vue 
de mettre en place un espace 
unitaire départemental, d’en ex-
périmenter le fonctionnement et 
de prendre tous contacts avec 
des initiatives similaires qui se 
développeraient dans d’autres 
départements ou au plan natio-
nal.         ■

http://sursaut-unitaire.calme-clt.
com  

RASSEMBLER !
Appel de militant-e-s des Bouches-du-Rhône
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