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VENDREDI 26 AOÛT

SÉANCE D’OUVERTURE
Salle plénière à 14h30
par
Maxime Bono 
Emmanuel Maurel
Victor Vidilles

Traduction simultanée en langue des signes
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Martine
Aubry

Après être massivement 
intervenus au secours des 
marchés, voilà les États 
européens aujourd’hui sommés 
par ces mêmes acteurs fi nanciers 
de se désendetter. Sortis de 
l’ornière, les responsables de 
la crise pressent à présent les 
gouvernements européens de 
combler ces défi cits publics que 
leurs dérives ont creusés.
Après la Grèce, l’Irlande et le 
Portugal, plus aucun pays en 
Europe ne paraît à l’abri de 
nouvelles attaques spéculatives. 
Et de crise fi nancière en crise 
des dettes nationales, c’est 
désormais l’euro, et avec lui la 
construction européenne, qui 
sont directement menacés.
Face au danger que constituerait 
l’explosion de la zone euro, les 
gouvernements européens, 
indécis et divisés, n’opposent 
pourtant que repli sur soi et 
donnant-donnant à cette crise. 
Une multiplication de tentatives 
de sauvetage, disparates, 
partielles et transitoires, loin 
de pouvoir répondre à l’ampleur 
des diffi cultés.
Les  Européens  doivent 
aujourd’hui se montrer à la 
hauteur de l’enjeu et mettre 
fi n à cet immobilisme. Car si 
les symptômes sont réels, le 
choix des remèdes demeure 
éminemment politique.
Qui doit payer la dette publique ? 
Quelles réponses économiques 
à ces crises ? Quelle solidarité 
au sein de l’Union européenne ?

L’été européen ? 
La crise, l’euro

SALLE PLÉNIÈRE
15h30-17h30

Hubert 
Védrine

Paul Magnette, ministre du 
gouvernement fédéral belge 
du Climat et de l’ nergie  

Paul 
Magnette

Élisabeth
Guigou

Traduction simultanée
en langue des signes

Vendredi

26 août

Jean-Louis
Bianco

Henri
Emmanuelli

Hubert Védrine, ancien 
ministre des A� aires 
étrangères, conseiller en 
géostratégie

Invité-e-s supplémentaires 
en attente de confi rmation
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Revaloriser 
le travail, 
respecter 
les travailleurs

SALLE PLÉNIÈRE  
17h30-19h30

La politique menée depuis 2007 
par le gouvernement contredit 
point par point l’exaltation de 
la « valeur travail » revendiquée 
par Nicolas Sarkozy pendant 
la campagne présidentielle. 
En réalité seule est prise 
en compte la contribution 
au PIB, la création pure de 
richesses. Les travailleurs 
sont considérés comme des 
facteurs de production, au 
même titre que les matières 
premières. Le chômage ne 
représente qu’une variable 
d’ajustement du marché. Or, 
minimiser l’attachement 
profond des Français à leur 
travail revient d’une part à 
occulter la part majeure de la 
productivité, directement due 
à l’investissement personnel 
des salariés et d’autre part, à 
dégrader leurs conditions de 
travail, ce qui accroît le stress 
et les risques professionnels 
et entraîne une forme de 
maltraitance. Il est temps de 
rompre avec cette perspective 
de court terme qui nie l’impact 
d’une politique d’emploi sur 
la croissance, mais aussi sur 
la santé et l’épanouissement 
des travailleurs, l’accès de la 
population à l’éducation et 
l’aménagement du territoire. 

Serge Guérin, professeur à 
l’ESG Management School

Serge
Guérin

Danièle Linhart, sociologue, 
directrice de recherche 
émérite au CNRS 

Danièle
Linhart

Robert Castel, directeur 
d’études à l’EHESS

Robert
Castel

Revaloriser le travail, respecter 
les travailleurs, c’est donc à la 
fois redonner du travail à tous 
et faire en sorte que chacun soit 
mieux dans son travail, donc 
mieux dans sa vie.

Manuel
Valls

Anne
Hidalgo

Vincent
Peillon

Traduction simultanée
en langue des signes

Benoît
Hamon
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Bertrand
Delanoë

Jean-
Christophe

Cambadélis

La vague de révolte qui a 
déferlé sur la Tunisie après 
la mort du jeune chômeur 
Mohamed Bou Aziz,  le 
17 décembre 2011, a surpris par 
sa force et a balayé en quelques 
jours le régime policier et 
autoritaire de Ben Ali. Elle a 
rapidement dépassé le cadre 
national. L’entrée en scène 
de la jeunesse égyptienne, 
yéménite, syrienne, libyenne, 
bahreïnie… a démontré que 
la quête de démocratie, de 
justice et de dignité primait 
sur les  préoccupations 
sécuritaires ou la recherche 
d’intégration dans le système 
économique mondial.
C o m m e  d a n s  c h a q u e 
révolution, le chemin est 
pourtant parsemé d’embûches. 
Ces révoltes ont été initiées, 
en dehors des partis organisés 
et forts, par des classes 
moyennes instruites, mais 
sans expérience politique. 
En conséquence, ces classes 
auront-elles, en Tunisie et en 
Égypte notamment, le temps 
de maîtriser les ressorts 
du combat politique et de 
s’imposer face aux tenants 
des anciens régimes encore 
présents ? Quel sera le sort des 
soulèvements dans les pays où 

AUDITORIUM
17h30-19h30

Karim Tabbou, Premier 
secrétaire du FFS (Algérie)

Karim
Tabbou

Khelil Ezzaouia, secrétaire 
général adjoint du Forum 
démocratique pour le travail 
et les libertés (FDTL -Tunisie)

Khelil 
Ezzaouia

Afi f Safi eh, commissaire 
adjoint aux relations 
internationales du Fatah 
(Palestine)

Afi f Safi eh

Nouzha Chekrouni, membre 
du Conseil national de l’USFP 
(Maroc)

Nouzha 
Chekrouni

les dictateurs résistent, comme 
en Syrie et en Libye, ou gardent 
un soutien étranger comme au 
Yémen et au Bahreïn ? Quelle 
infl uence le printemps arabe 
aura-t-il sur le confl it du Proche-
Orient ? Autant de questions 
qui méritent un débat.

Traduction simultanée
en langue des signes

Adeline
Hazan

Vendredi

26 août

Les lendemains 
des printemps 
arabes
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AUDITORIUM  
15h30 - 16h30

« Mitterrand, 
du verbe à l’image » 
de Lucie Cariès

François Mitterrand n’est pas 
un enfant de la télévision, 
il est un des premiers à 
inventer l’alchimie complexe 
qu’est la communication 
politique et à utiliser la 
télévision pour construire 
son image. Ce documentaire 
montre comment François 
Mitterrand va apprivoiser 
l’instrument « télévision », 
s’approprier la technique. 
Portrait de cet homme hors 
du commun, puissant orateur, 
tribun talentueux, à travers 
des images d’archives et des 
témoignages des acteurs de 
cette époque, journalistes, 
éditorialistes, historiens.
Découvrons comment il va 
se mettre en scène. Après 
des débuts maladroits, il va 
faire de la télévision une 
arme redoutable, toujours 
acteur de ses apparitions, 

séducteur et  souverain. 
Maître de son image, il taille 
sa propre stature, se livre, mais 
édicte lui-même les règles du 
jeu. Rhétoricien de talent, 
débatteur charismatique, 
maniant le verbe aussi bien 
que l’humour, il veut maîtriser 
son destin, jusqu’à la fi n.

Lucie Cariès est réalisatrice de documentaires 
pour la télévision. Elle a réalisé de nombreux 
portraits politiques et notamment « Le défi  lillois » 
avec Martine Aubry et « L’été du dauphin » avec 
Dominique de Villepin.

Mitterrand, du verbe à l’image. 
Production INA, 2011. Réalisatrice Lucie Cariès. 

Projection
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Au lendemain de l’élection 
présidentielle de 1969, la gauche 
est divisée. En juillet, un premier 
regroupement s’opère au profi t 
du Parti socialiste, dont Alain 
Savary assure le leadership. Mais 
il faut attendre le Congrès d’Épinay 
de 1971, dont nous célébrons 
cette année le quarantième 
anniversaire, pour voir François 
Mitterrand, pourtant extérieur au 
parti, se livrer à un véritable tour de 
force. Dépassant les problèmes de 
doctrines, il axe sa stratégie autour 
de la conquête du pouvoir, au prix 
d’une rupture assumée avec le 
modèle capitaliste. Et ce, en faisant 
alliance avec le CERES, dirigé par 
Jean-Pierre Chevènement, et une 
partie de la SFIO emmenée par 
Gaston Deferre et Pierre Mauroy, 
tous deux hostiles à Alain Savary. 
C’est dans ces conditions que le 
16 juin 1971, François Mitterrand 
prend la direction du parti. 
Les socialistes sont désormais 
unis autour d’un dirigeant 
charismatique, prêt à prendre
le pouvoir. 

ATELIER N° 1 ATELIER N° 2 ATELIER N° 3

Décrypter 
le projet 
du Front 
national

Décrypter 
le bilan et le 
projet de l’UMP

40 ans après 
Épinay

Najat Vallaud-Belkacem
Guillaume Bachelay

Jean Mallot 
Jérôme Guedj

Louis Mexandeau
Dominique Bertinotti 
(sous réserve)
Sylvain Laval

Le Front national a changé de 
visage, mais a-t-il changé de 
projet ? Alors que la candidate 
du Front national progresse 
dans les études d’opinion, alors 
que l’extrême-droite ne cesse 
de gagner du terrain dans toute 
l’Europe, combattre ses idées 
devient un enjeu essentiel pour 
tous les démocrates. 
Il nous faut expliquer ce qu’est 
la réalité du projet du Front 
national, l’analyser sans le 
banaliser. Il nous faut dire que, 
sous sa façade démagogique, 
appliquer le projet du Front 
national conduirait la France 
à la faillite et les Français à la 
détresse sociale.

RICHELIEU - CHASSIRON
15h30-17h30

LES ILATES
15h30-17h30

CASOAR
15h30-17h30

Jérôme 
Fourquet, 
directeur 
adjoint du 
département 

Opinion publique à l’IFOP

Intervenant-e-s : 

Alain Mergier, 
sociologue, 
directeur de 
l’institut WEI

Caroline 
Fourest, 
journaliste et 
essayiste

Vendredi

26 août

Gaël Brustier, 
chercheur 
en science 
politique, 
auteur 

de Voyage au bout de 
la droite 

Pierre 
Lefébure, 
maître de 
conférences 
en science 

politique à Sciences Po 
Bordeaux, chercheur au 
Centre Émile Durkheim

Intervenants : 

Denis 
Lefebvre, 
secrétaire 
général de 
l’OURS

Pierre Serne, 
historien, 
conseiller 
régional d’IDF 

Intervenants : 

M a l g r é  u n e  a g i ta t i o n 
permanente, Nicolas Sarkozy 
accuse un bilan désastreux 
qui démontre son incapacité 
à répondre aux besoins des 
Français. Le vrai visage de 
son projet politique pour la 
France s’est dévoilé durant ses 
quatre années de présidence : 
injuste et inégalitaire pour la 
société, autoritaire et portant 
atteinte à la démocratie, 
affaiblissant la laïcité et 
fl irtant dangereusement avec 
les thèses frontistes. Son slogan 
de campagne s’est néanmoins 
vérifi é, il y a bien eu « rupture », 
avec la République, ses principes 
et entre les citoyens.
Cet atelier sera l’occasion de 
faire le point sur le projet 
de l’UMP qui ne consiste 
qu’à diviser les Français et 
non, comme il le prétend, à
les protéger. 

En partenariat avec le MJS
En partenariat avec la FJJ
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Malgré la crise économique 
qu’elle a engendrée, la droite 
est globalement dominante 
en Europe. Elle subit toutefois 
une nouvelle concurrence : 
Ligue du Nord en Italie, Parti 
du peuple danois, Parti pour 
la liberté aux Pays-Bas, « Parti 
des vrais Finlandais », les partis 
populistes d’extrême-droite se 
multiplient en Europe. Les partis 
de droite classiques font parfois 
alliance avec eux ou, à l’image 
de l’UMP, cherchent à reprendre 
leurs discours.
Dans ce contexte de radicalisation 
du discours politique et d’une 
droite qui perd ses repères, les 
socialistes doivent plus que jamais 
convaincre de la pertinence 
d’une réponse de gauche au 
niveau européen.

ATELIER N° 4 ATELIER N° 5 ATELIER N° 6

Nouvelles 
valeurs, 
nouveaux 
clivages

Être laïque 
aujourd’hui

Les droites 
en Europe : la 
nouvelle donne

François Kalfon
Pascal Cherki

Jean Glavany
Bariza Khiari

Alain Bergounioux
Laurent Baumel

La société semble confrontée à 
un brouillage des repères qui 
l’ont guidée depuis l’après-
guerre. Le triptyque républicain 
« Liberté, égalité, fraternité » 
serait mis en péril par la 
montée de l’individualisme, le 
repli identitaire. Une vague de 
conservatisme marquée par une 
aspiration populaire à un retour 
aux valeurs traditionnelles 
traverserait l’Europe. À ce 
mouvement parfois qualifié 
de « droitisation des esprits » 
s’ajoutent de nouveaux clivages 
économiques, idéologiques et 
culturels. Les intervenants 
tenteront d’analyser la réalité 
et l’ampleur de ce phénomène.

TADORNE
15h30-17h30

CHANCHARDON
15h30-17h30

EIDER
15h30-17h30Être laïque aujourd’hui, c’est 

d’abord avoir une approche 
qui est celle de la tradition 
républicaine. Autrement dit, 
l’application du triptyque 
républicain : la liberté, et en 
particulier, la protection de la 
liberté de conscience ; l’égalité, 
celle des citoyens quelles que 
soient leurs croyances ou non-
croyances ; la fraternité, celle 
du « vivre-ensemble », avec nos 
différences, dans la République. 
Être laïque, c’est respecter la loi 
de 1905 qui n’est pas un combat 
contre les religions puisqu’elle 
protège la liberté de conscience, 
mais contre les intégrismes et les 
fondamentalismes ou ceux qui 
veulent rétablir la supériorité de 
l’ordre religieux sur les lois de 
la République.

Gilles 
Finchelstein, 
directeur 
général de 
la FJJ 

Laurent 
Bouvet, 
professeur 
de science 
politique à 

l’Université de Versailles-
Saint-Quentin 

Intervenants : 

Marion 
Fontaine, 
maître de 
conférences 
à l’Université 

d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse

Jacqueline 
Costa-Lascoux, 
directrice de 
recherche au 
CNRS 

(Cevipof Paris)

Intervenantes : 

Jean-François 
Sirinelli, 
professeur 
d’histoire 
contempo-

raine et directeur du Centre 
d’histoire de Sciences Po 
Paris

Jean-Yves 
Camus, 
chercheur, 
essayiste et 
politologue

Intervenants : 

40 ans après 
Épinay
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ATELIER N° 7 ATELIER N° 8 ATELIER N° 9
Pouria Amirshahi 
Jean-Louis Bianco

Alain Vidalies
Gérard Filoche

Paul Alliès
André Vallini
Jocelyn Defawe

RICHELIEU/CHASSIRON
17h45-19h45

LES ILATES
17h45-19h45

CASOAR
17h45-19h45

Quelle 
politique 
diplomatique 
pour la 
France ?

Une vraie 
politique 
salariale

Institutions 
et pratiques 
du pouvoir
En partenariat avec le MJS

Dany Lang, 
maître de 
conférences  
à l’Université 
de Paris XIII - 

chercheur CEPN

Rachel Silvera, 
maître de 
conférences 
Paris 10, 
experte du 

réseau « Genre et Emploi » à 
la Commission européenne

Mohammed 
Oussedik, 
secrétaire 
confédéral de 
la CGT 

Depuis deux décennies le 
monde connaît de profonds 
bouleversements : la fi n de la 
guerre froide, l’émergence 
de nouvelles puissances, la 
multiplication des acteurs 
non étatiques, la montée du 
terrorisme, la persistance 
des conf lits, le risque de 
prolifération nucléaire. La 
régulation du système fi nancier 
et l’instauration d’un système 
d’échange plus juste restent à 
réaliser. En matière de politique 
étrangère, après plusieurs 
années de dérives inacceptables 
et nuisibles à l’image de la 
France, il est temps de réfl échir 
à une nouvelle politique 
étrangère et de concevoir des 
nouveaux outils diplomatiques 
pour que notre pays renoue avec 
sa tradition démocratique, 
humaniste, d’indépendance et 
d’ouverture.

Depuis 2002, les dirigeants du CAC 
40 ont vu leur salaire augmenter 
de 400 % alors que les salaires du 
secteur privé n’ont augmenté 
en moyenne que de 3,5 %. De 
tels écarts de rémunération 
et la répartition de plus en 
plus inégalitaire des revenus 
expliquent la profonde crise que 
nous traversons. La modération 
salariale alliée à l’explosion des 
très hauts revenus, constitue à 
la fois un facteur de décrochage 
économique et de déclassement 
d’une majorité toujours plus 
large de Français, et menace notre 
cohésion sociale. Revaloriser les 
salaires n’est pas qu’une affaire 
de justice sociale, de lutte contre 
les inégalités, c’est également un 
élément déterminant pour inscrire 
à nouveau notre pays dans une 
dynamique de croissance durable.

Depuis quatre ans, les 
institutions françaises subissent 
les ravages de l’omniprésidence 
qui a réduit à néant les espoirs 
initialement placés dans la 
réforme constitutionnelle de 
2008. Premier ministre considéré 
comme un collaborateur, 
Parlement caporalisé, opposition 
bridée, audiovisuel public 
muselé, justice remise en cause 
dans son indépendance et 
son organisation, démocratie 
sociale bafouée, collectivités 
territoriales étranglées : le bilan 
de « l’État Fouquet’s » est lourd, et 
le chantier de la reconstruction 
immense pour la gauche. Les 
intervenants avanceront des 
propositions pour rééquilibrer 
les pouvoirs, réviser la pratique 
politique et assainir les 
institutions dans le cadre d’un 
pacte républicain rénové.

Vendredi

26 août

Pascal 
Boniface, 
directeur de 
l’IRIS 

Nicolas Tenzer,   
président 
d’Initiative 
pour le déve-
loppement 

de l’expertise française à 
l’international et en Europe 
(IDEFIE)

Intervenants : 

Intervenant-e-s : 

Bastien 
François,  
professeur 
de science 
politique à 

l’Université de Paris I 

Loïc 
Blondiaux, 
professeur 
de science 
politique à 

l’Université Paris I

Intervenants : 
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ATELIER N° 10 ATELIER N° 11 ATELIER N° 12
Bernard Soulage 
François Brottes

Patrick Bloche
David Assouline
Didier Mathus

Sylvie Robert
Aurélie Filippetti
Karine Gloanec-Maurin

TADORNE
17h45-19h45

CHANCHARDON
17h45-19h45

EIDER
17h45-19h45

Pour des 
services 
publics 
universels et 
personnalisés 

Médias : 
pluralisme 
et qualité 
des contenus 

Vers la société 
créative : 
une nouvelle 
politique 
culturelle

Inégalités accrues, allongement 
de l’espérance de vie, nouvelles 
attentes  appel lent  une 
intervention publique d’ampleur. 
Les Français attendent de la 
puissance publique et de leurs 
services publics de nouvelles 
protections, de nouvelles 
avancées. Le service public doit 
répondre à ces aspirations et 
s’adapter en tenant compte des 
territoires et des hommes. Des 
services publics qui se donnent 
l’égalité réelle pour ligne de 
mire et garantissent un exercice 
concret de nos droits. Nous 
devons conduire cette « offensive 
de civilisation » qui permette la 
transformation de nos services 
publics, et l’amélioration de la 
vie de chacun.

Depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, la liberté de la 
presse et des médias est reconnue 
par le droit international. En 
France, la liberté, le pluralisme 
et l’indépendance des médias 
ont une valeur constitutionnelle. 
Le pouvoir en place bafoue ces 
principes. Après avoir décidé 
de nommer les présidents des 
sociétés de l’audiovisuel public, 
le président de la République 
encourage les nombreuses 
attaques de ses proches à l’égard 
des médias. Il n’a rien fait pour 
remédier à la concentration du 
marché français. Il est temps de 
faire respecter des règles pour 
garantir le pluralisme et d’assurer 
l’indépendance des rédactions et le 
secret des sources des journalistes.

Face aux grandes mutations 
contemporaines, l’art se révèle 
plus que jamais nécessaire pour 
exprimer la réalité symbolique 
et inconsciente de nos sociétés. 
En ce sens, l’art n’est pas un 
luxe réservé à l’élite, mais bien 
cette part d’humanité destinée 
à chacun. Face à l’aggravation 
des inégalités, à l’incapacité 
à maîtriser un monde trop 
globalisé et uniformisé, auquel 
le repli populiste ou identitaire 
paraît être la seule réponse 
possible, l’exigence artistique 
est plus que jamais de mise. 
Créer et conforter le lien entre 
l’artiste et le citoyen, soutenir 
la création artistique et les 
créateurs sont les éléments 
importants du projet culturel 
des socialistes.  

Vincent 
Michel, 
président de 
la Fédération 
des aveugles 

et des handicapés visuels 
de France 

Stéphane 
Vincent, 
directeur 
de « la 
27e Région » 

Intervenants : 

Daniel 
Schneidermann, 
journaliste

Dominique Pradalié, 
rédactrice en chef à 
France 2 et secrétaire 
générale du SNJ

Intervenants : 

Robin Renucci, 
acteur et 
réalisateur 

Emmanuelle 
Huynh, 
danseuse et 
chorégraphe

Intervenant-e-s : 
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Marylise
Lebranchu

2012 : 
Les premières 
mesures de 
la mandature

AUDITORIUM
9h30-11h30

Jean-Pierre Bel, président du 
groupe socialiste, au Sénat

Jean-Pierre 
Bel 

Catherine Trautmann, 
présidente de la Délégation 
socialiste française au 
Parlement européen

Catherine 
Trautman

Jean-Marc Ayrault, président 
du groupe socialiste, à 
l’Assemblée nationale

Jean-Marc 
Ayrault

Traduction simultanée
en langue des signes

Laurent
Fabius

Les Français attendent un 
changement profond en 
2012. Ils attendent de la 
gauche qu’elle revienne 
sans  at tendre  sur  les 
mesures gouvernementales 
liberticides,  injustes et 
ineffi caces qui se sont ajoutées
les unes aux autres depuis 
dix ans. Ils attendent de la 
prochaine alternance qu’elle 
s’ouvre immédiatement sur 
de nouvelles pratiques et sur 
de nouvelles réponses à la 
crise économique, sociale et 
environnementale.
De nombreuses mesures 
urgentes, de court ou de 
long terme, réglementaires, 
l é g i s l a t i v e s  o u 
constitutionnelles, figurent 
parmi nos engagements
pour redresser la France, 
proposer un nouveau modèle 
de développement, donner la 
priorité à l’éducation, la santé 
et à la sécurité et retrouver la 
promesse républicaine.
Le travail parlementaire 
mené par les socialistes 
à l’Assemblée nationale, 
au Sénat et au Parlement 
européen a débouché sur de 
nombreuses propositions 
utiles. Nous devons être prêts 
à engager, dès le printemps 
2012, le changement attendu.

Samedi

27 août
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SALLE PLÉNIÈRE 
11h-13h

Jean-Paul Fitoussi, directeur 
de recherche à l’OFCE, 
économiste

Jean-Paul 
Fitoussi

Le mythe de la croissance en soi 
a atteint ses limites : l’impact 
écologique et les retombées 
sociales toujours plus faibles 
de la croissance posent en 
réalité aux politiques et aux 
citoyens la question d’une 
redéfi nition profonde des nos 
modes de vie actuels. Il faut 
donc, tout en affi rmant l’apport 
indispensable et structurant des 
nouveaux modes de production, 
esquisser un nouveau modèle 
de consommation, plus sobre, 
plus solidaire.

La droite s’est embourbée dans 
ses propres contradictions avec 
le capitalisme vert, avatar verdi 
de l’hyperconsumérisme et 
d’un modèle de développement 
fondé sur l’exploitation à 
outrance des hommes et de 
la nature. Au contraire, la 
gauche porte la social-écologie, 
qui fait de la transition 
environnementale de notre 
modèle de développement 
l’opportunité d’une société 
plus juste et équitable, d’une 
Europe plus sûre d’elle-même 
et d’un modèle de croissance à 
la fois plus sain et plus riche en 
emplois.

Nous avons un devoir de 
créativité et d’intelligence, pour 
bâtir un nouveau compromis 
social entre capital, travail et 
nature. La croissance durable 
et partagée, c’est une stratégie 

Valérie Rabault, économiste,  
auteure de « Les 30 glorieuses 
sont devant nous »

Valérie 
Rabault 

Guillaume Duval est 
rédacteur en chef 
d’Alternatives économiques 

Guillaume 
Duval

Croissance durable, 
croissance partagée

Pierre
Moscovici

Gérard
Collomb

François
Hollande

Laurence
Rossignol

Traduction simultanée
en langue des signes

de créations de richesses, axée 
sur une production et une 
consommation émancipatrices, 
non polluantes,  où  le 
progrès doit être au service 
de l’Homme, et non du profi t. 
C’est le projet de société que 
nous souhaitons défendre.
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Samedi

27 août

« Comment fi lmer
la politique : travaux 
pratiques »

Conférence 
d’Yves Jeuland
AUDITORIUM
12h - 13h

Bertrand Delanoë, Philippe 
Séguin, Jean et Xavière Tiberi, 
Françoise de Panafieu, Jack 
Lang, Robert Badinter, Georges 
Frêche, Georges Marchais, 
François Mitterrand, Jacques 
Duclos, Léon Blum... Dans les 
archives ou dans l’œil de sa 
caméra, depuis une douzaine 
d’années, Yves Jeuland a 
approché nombre d’hommes 
et de femmes politiques. À 
partir d’extraits de plusieurs 
de ses fi lms (Paris à tout prix, 
Camarades, Le siècle des 
socialistes, Parts de Marchais, 
Un village en campagne, Le 
Président), Yves Jeuland nous 
fait découvrir quelques hors 
champs et contrechamps 
savoureux de la politique et 
du pouvoir. Il témoigne aussi 

de la diffi culté de l’exercice : 
face à une communication 
de plus en plus présente, est-
il encore possible de filmer 
les politiques sans tomber 
dans un excès de connivence 
ou de défiance envers ces 
personnages publics ?

Yves Jeuland est un réalisateur français, auteur 
de documentaires. Il a notamment retracé 
l’histoire des communistes français, puis celle 
des socialistes après avoir suivi entre 1999 et 
2001 Bertrand Delanoë, Jean Tiberi et les autres 
protagonistes de l’élection municipale de 2001
à Paris.

« Comment fi lmer« Comment fi lmer
la politique : travaux 
« Comment fi lmer
la politique : travaux 
« Comment fi lmer
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« Comment fi lmer
la politique : travaux 
pratiques »

« La politique 
en chantant »

AUDITORIUM
15h - 16H

De Bernard Tapie à Barbara en 
passant par Bruce Springsteen, 
la conquête du pouvoir passe 
également par la chanson. 
Outil de communication et 
de mobilisation, la musique 
en politique a ses codes et 
son histoire. Denis Bertrand 
nous les décrit dans ce voyage 
musical à travers le monde. Un 
parcours avec quelques fausses 
notes mais très instructif sur 
une forme à part entière du 
discours politique.

Denis Bertrand est un sémioticien français 
contemporain, professeur de littérature 
française à l’Université Paris VIII. Il intervient 
également à Sciences Po Paris et dans 
l’émission Déshabillons-les de Public Sénat. 

Il est également l’intervenant de Denis décode, pastille de 
décryptage des images de l’actualité disponible sur le net 
(denisbertrand.unblog.fr/activites-mediatiques/denis-
decode). 

Conférence 
de Denis Bertrand

« La politique 
en chantant »
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La crise que nous traversons est 
plus qu’une crise fi nancière et 
conjoncturelle. Crises sociales et 
soulèvements populaires qui se 
propagent à de nombreux pays, 
dérèglements climatiques, dé-
sindustrialisation massive dans 
les pays occidentaux, explosion 
des inégalités sociales, les en-
jeux sont multiples. 

La déréglementation commer-
ciale, la financiarisation de 
l’économie, le dumping social 
et environnemental, ont au-
jourd’hui montré leurs effets 
dévastateurs, pour les pays du 
Nord comme du Sud. C’est à un 
véritable changement de mo-
dèle économique, social, envi-
ronnemental, que nous devons 
parvenir. Cela commence par 
le respect des normes sociales 
et environnementales, qui doit 
aujourd’hui devenir un préa-
lable aux échanges. 

Nous devons trouver les moyens 
pour que le monde retrouve en-
fi n le chemin d’une croissance 
durable, socialement, économi-
quement et écologiquement.  

SALLE PLÉNIÈRE 
15h30-17h30

Hervé Kempf, journaliste et 
auteur de « L’oligarchie ça 
su�  t, vive la démocratie »

Hervé 
Kempf

Jacques Sapir, économiste, 
directeur d’études à l’EHESS 

Jacques 
Sapir
(sous réserve)

Mondes en crises, 
les scénarios 
pour en sortir

Najat
Vallaud-Belkacem

Michel Sapin 

Arnaud
Montebourg

Guillaume
Bachelay

Pierre Jacquet, professeur et 
président du département 
d’économie, gestion, 
fi nances à l cole des Ponts-
ParisTech

Pierre 
Jacquet

Samedi

27 août

Traduction simultanée
en langue des signes

Samedi

27 août
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SALLE PLÉNIÈRE  
17h30-19h30

Société précaire, 
société indignée

Guillaume Leblanc, philosophe, 
professeur à l’Université de 
philosophie à Bordeaux 3, 
membre du CIEPFC 

Guillaume 
Leblanc

Christophe Robert, délégué 
général adjoint de la 
Fondation Abbé Pierre

Christophe 
Robert

De la Puerta del Sol à la place 
Syntagma, le mouvement des 
indignés s’est répandu comme 
une traînée de poudre : Espagne 
et Grèce, bien-sûr - où la gravité 
de la crise économique et 
du chômage explique une 
mobilisation d’une ampleur 
except ionnel le  -  mais 
aussi Portugal, Allemagne, 
Italie, Suisse, Israël, France 
(modestement)...
Si partout la jeunesse est 
descendue dans la rue, se 
relayant pour exprimer sa colère 
et son envie de changement, 

c’est parce qu’elle est confrontée 
aux mêmes difficultés, aux 
mêmes désillusions, à la même 
angoisse face à l’avenir. Partout, 
la précarité est devenue non 
seulement le lot commun des 
jeunes, mais aussi leur seul 
horizon.
Ces  contestat ions  non 
partisanes et pacif iques 
reposent sur une critique 
radicale de nos systèmes 
p o l i t i q u e s ,  s o c i a u x , 
économiques. Les indignés 
revendiquent non seulement 
la satisfaction de leurs droits 
de base - le logement, le travail, 
la santé - mais aussi le droit de 
choisir et d’influer sur leur 
destin. Ils refusent de payer 
la crise des banquiers et des 
politiques. La colère monte 
face au sacrifi ce des peuples 
orchestré pour sauvegarder 
les intérêts des marchés 
fi nanciers.
Cette dénonciation de la 
précarité grandissante doit 
nous interpeller et orienter 
les choix politiques à venir. 
Comment la gauche peut-
elle donner un débouché 
politique à cette mobilisation 
spontanée de citoyens qui 
partagent ses préoccupations 
mais qui refusent de s’engager 
dans les partis traditionnels? 
Comment redonner confi ance 
à cette nouvelle génération 
et l’associer aux prochains 
combats politiques à mener ?

Ségolène
Royal

Laurianne
Deniaud

Claude
Bartolone

Christian
Paul

Traduction simultanée
en langue des signes

Invité-e-s supplémentaires 
en attente de confi rmation
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Samedi

27 août

« À l’ombre 
de la République »

AUDITORIUM  
16h30 - 18h15

« À l’ombre 
de la République »

Le CGLPL (Contrôle général 
des lieux de privation de 
liberté) accepte qu’une équipe 
de tournage le suive dans 
son travail essentiel dans 
les cellules, les quartiers 
disciplinaires, les cours de 
promenades des prisons, et 
dans le secret des chambres 
d’isolement des hôpitaux. 
Stéphane Mercurio a suivi 
les pas d’une quinzaine de 
contrôleurs, tous différents: 
ancien général de gendarmerie, 
médecin, psychiatre, ou 
mil itant  associati f .  I l s 
examinent et constatent les 
conditions de vie des lieux 
dans lesquels les hommes sont 
privés de libertés, constatent 
les anomalies et cherchent 
des réponses. Ces entretiens 
dressent un portrait rigoureux 
de ces conditions de vie. Au-
delà se révèle la face cachée de 
notre démocratie.

Stéphane Mercurio réalise son premier 
court-métrage, Scènes de ménages avec 
Clémentine en 1992 sur les rapports entre 
une femme de ménage et ses employeurs, 
qui sera diffusé par Arte et sélectionné 
dans les festivals. Elle s’investit dans le 
journalisme en travaillant pour le magazine 
La Rue  et tourne en 1996 Cherche avenir 
avec toit, sur le relogement des familles 

sans-logis. Elle touche les salles de cinéma avec À côté (2008), 
visite inédite dans un lieu d’accueil pour familles de détenus, 
où elle fi lme les visages et écoute celles et ceux qui vivent, en 
creux, l’incarcération de l’autre. 

Projection suivie d’un débat



25

AUDITORIUM  
18h30 -20h

Débat sur la politique 
pénitentiaire

ébat sur la politique Débat sur la politique 
pénitentiaire

ébat sur la politique 
pénitentiaire

ébat sur la politique 

En présence de Stéphane Mercurio

Marie-Pierre de la Gontrie, 
Secrétaire nationale aux 
libertés publiques et à la justice

Marie-Pierre 
de la Gontrie

Marylise Lebranchu,
présidente de la FNESR, 
ancienne garde des Sceaux

Marylise 
Lebranchu

Jean-Marie Delarue, contrôleur 
général des lieux de privation 
de liberté

Jean-Marie 
Delarue
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14h30-15h15 
Ouverture
Salle plénière 

Séance d’ouverture Maxime Bono
Emmanuel Maurel
Victor Vidilles

15h30-17h30
Salle plénière

L’été européen ? La crise, l’Euro

Invité-e-s supplémentaires en attente 
de confi rmation

Martine Aubry
Jean-Louis Bianco
Henri Emmanuelli
Élisabeth Guigou

Paul Magnette
Hubert Védrine

15h30-16h30 
Film
Auditorium

« Mitterrand, du verbe à l’image » Projection du 
documentaire
de Lucie Cariès

A1 15h30-17h30
Richelieu/
Chassiron

Décrypter le projet 
du Front national

Najat 
Vallaud-Belkacem
Guillaume Bachelay

Caroline Fourest
Jérôme Fourquet
Alain Mergier

A2 15h30-17h30 
Les Ilates

Décrypter le bilan 
et le projet de l’UMP

Jean Mallot
Jérôme Guedj

Gaël Brustier
Pierre Lefébure

A3 15h30-17h30
Casoar

40 ans après Épinay Louis Mexandeau
Dominique Bertinotti 
(sous réserve)
Sylvain Laval

Denis Lefebvre
Pierre Serne

A4 15h30-17h30
Tadorne

Nouvelles valeurs, nouveaux 
clivages

François Kalfon
Pascal Cherki

Laurent Bouvet 
Gilles Finchelstein

A5 15h30-17h30 
Chanchardon

Être laïque aujourd’hui Jean Glavany
Bariza Khiari

Jacqueline 
Costa-Lascoux
Marion Fontaine

A6 15h30-17h45 
Eider

Les droites en Europe : 
la nouvelle donne

Alain Bergounioux 
Laurent Baumel

Jean-Yves Camus
Jean-François Sirinelli

17h30-19h30 
Auditorium

Les lendemains 
des printemps arabes

Jean-Christophe 
Cambadélis
Bertrand Delanoë
Adeline Hazan

Nouzha Chekrouni
Khelil Ezzaouia
Afi f Safi eh
Karim Tabbou

17h30 -19h30
Salle plénière

Revaloriser le travail, respecter 
les travailleurs

Manuel Valls
Benoît Hamon
Anne Hidalgo
Vincent Peillon

Robert Castel
Serge Guérin
Danièle Linhart

A7 17h45 - 19h45
Richelieu/
Chassiron

Quelle politique diplomatique 
pour la France ?

Pouria Amirshahi
Jean-Louis Bianco

Pascal Boniface
Nicolas Tenzer

A8 17h45 - 19h45
Ilates 

Une vraie politique salariale Alain Vidalies
Gérard Filoche

Dany Lang
Mohammed Oussedik
Rachel Silvera

A9 17h45 - 19h45
Casoar 

Institutions et pratiques 
du pouvoir

Paul Alliès
André Vallini
Jocelyn Defawe

Loïc Blondiaux
Bastien François

A10 17h45 - 19h45
Tadorne

Pour des services universels
et personnalisés 

Bernard Soulage
François Brottes

Vincent Michel
Stéphane Vincent

A11 17h45 - 19h45 
Chassiron

Médias : pluralisme et qualité
des contenus 

Patrick Bloche
David Assouline
Didier Mathus

Dominique Pradalié 
Daniel Schneidermann

A12 17h45 - 19h45 
Eider

Vers la société créative : une 
nouvelle politique culturelle

Sylvie Robert
Aurélie Fillipetti
Karine Gloanec-Maurin

Emmanuelle Huynh
Robin Renucci

Vendredi 26 août après-midi

Le programme complet

Intervenant-e-s
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9h30-11h30
Auditorium 

2012 : Les premières 
réformes de la mandature

Laurent Fabius 
Marylise Lebranchu

Jean-Marc Ayrault
Jean-Pierre Bel
Catherine Trautmann

11h-13h
Salle plénière 

Croissance durable, 
croissance partagée

François Hollande
Gérard Collomb 
Pierre Moscovici
Laurence Rossignol

Guillaume Duval
Jean-Paul Fitoussi 
Valérie Rabault

A13 9h-11h15
Richelieu/
Chassiron

Un nouveau contrat 
entre les enseignants 
et la nation 

Bruno Julliard
Laurence Dumont

Thierry Cadart
Christian Chevalier
Bernadette Groison

A14 9h-11h15 
Les Ilates

Face à la perte 
d’autonomie, construire 
une société de l’accès 

Charlotte Brun
Pascal Terrasse

Jean-Marie Barbier
Pascale Coton
Bernard Ennuyer

A15 9h-11h15
Casoar

La Révolution fi scale, 
vite !

Pierre-Alain Muet
Marie-Noëlle 
Lienemann

Karine Berger 
Vincent Drezet
Olivier Ferrand

A16 9h-11h15
Tadorne

Alternance et formation 
professionnelle

Pascale Gérard
Jean-Patrick Gille

Anousheh Karvar 
Camille Peugny
Carine Seiler

A17 9h-11h15 
Chanchardon

Transformer l’université 
pour la réussite 
des étudiants

Bertrand Monthubert
Marietta Karamanli
Thomas Chevandier

Patrice Brun
Vanessa Pinto
Emmanuel Zemmour

A18 9h-11h15
Eider

Israël/Palestine :
la justice pour passer 
du statu quo à la paix

Patrick Mennucci Jérôme Bourdon
Karim Lebhour

12h-13h
Conférence
Auditorium

« Comment fi lmer la 
politique : 
travaux pratiques » 

Yves Jeuland

A19 11h30 - 13h30
Richelieu/
Chassiron

L’a� aire Mediator, 
symptôme d’un système 
de santé malade

Marisol Touraine
Gérard Bapt
Catherine Lemorton

Aquilino Morelle
Philippe Pihet 
Didier Tabuteau

A20 11h30 - 13h30
Ilates 

L’o� ensive numérique Christian Paul
Renaud Lagrave

Stéphane Distinguin
Daniel Kaplan

A21 11h30 - 13h30
Casoar 

La fi nance au service 
de l’économie réelle

Michel Sapin
Liêm Hoang Ngoc

Stéphane Boujnah
Jean-Marie Harribey

A22 11h30 - 13h30
Tadorne

Égalité femmes-hommes : 
de l’utopie à la réalité 

Gaëlle Lenfant
Marc Coatanéa
Floréal Mangin

Saïd Darwane 
Maxime Forest 
Asma Kouki

A23 11h30 - 13h30 
Chanchardon

Vers l’agroécologie Germinal Peiro
Philippe Martin

Régis Hochart 
Jacques Mathé

A24 11h30 - 13h30 
Eider

Une autre feuille de route 
pour la Défense en 2012

Clotilde Valter
Bernard Cazeneuve 
Alain Richard

Louis Gautier
Pierre-Henri Mathé
Paul Quilès

Samedi 27 août matin

Le programme complet

Intervenant-e-s



28

Samedi 27 août après-midi

15h30-17h30
Salle plénière 

Mondes en crises, les scénarios pour 
en sortir

Arnaud Montebourg
Guillaume Bachelay
Michel Sapin
Najet Vallaud-Belkacem

Hervé Kempf
Pierre Jacquet
Jacques Sapir
(sous réserve)

15h-16h
Conférence
Auditorium

La politique en chantant Denis Bertrand

A25 15h15-17h15
Richelieu/
Chassiron

Bâtir une société  du droit, du respect 
et de la sécurité 

Marie-Pierre 
De La Gontrie
François Rebsamen
Jean-Jacques Urvoas

Michela Marzano
Serge Portelli
Michel Tubiana

A26 15h15-17h15 
Les Ilates

L’économie sociale et solidaire au cœur 
de l’autre économie

Razzy Hammadi
Farida Boudaoud

Claude Alphandéry
Yassir Fichtali

A27 15h15-17h15
Casoar

Migrations, immigration : faire la 
France au XXIe siècle

Sandrine Mazetier
Bruno Le Roux
Aurélie Rida

Rokhaya Diallo
Pierre Henry
Patrick Simon

A28 15h15-17h15
Tadorne

Logement : 
état d’urgence ou urgence d’État

Marianne Louis 
Nathalie Perrin-Gilbert

Bernard Coloos
Michel Cantal-Dupart 
Jean-Baptiste 
Willaume

A29 15h15-17h15 
Chanchardon

De la liberté d’expression à la liberté de 
discrimination : qui veut en fi nir avec le 
« vivre-ensemble » républicain ?

Pascale Boistard
Mehdi Ouraoui

Yann Moix 
Dominique Sopo

A30 15h15-17h15 
Eider

L’Europe progressiste, 
c’est pour quand ? 

Henri Weber
Pervenche Berès

Kostas Botopoulos 
Richard Corbett 
Philip Cordery

17h30-19h30
Salle plénière

Société précaire, société indignée

Invité-e-s supplémentaires en attente de 
confi rmation

Ségolène Royal
Claude Bartolone
Laurianne Deniaud
Christian Paul

Guillaume Leblanc
Christophe Robert

16h30 -20h
Film
Auditorium

À l’ombre de la République, projection 
suivie d’un débat

De Stéphane Mercurio Jean-Marie Delarue
Marylise Lebranchu
Marie-Pierre 
De La Gontrie

A31 17h30 - 19h30
Richelieu/
Chassiron

Après Fukushima 
et Cancun : quel avenir énergétique ?

Laurence Rossignol
Michel Destot 

Thierry Salomon 
Laurence Tubiana

A32 17h30 - 19h30
Les Ilates 

Un nouveau modèle de consommation 
et de développement commercial 

Guillaume Garot
Nathalie Koenders

Élisabeth Laville 
Francis Palombi
Marc Sanchez

A33 17h30 - 19h30
Casoar

Sport et santé Brigitte Bourguignon
Régis Juanico

Thierry Bouillet
Jean-Marc Descotes
Jean-Louis Garcia

A34 17h30 - 19h30 
Tadorne

Soutenir les PME Delphine Mayrargue 
Pierre-Alain Weill

Laurent Blaizac 
Michaël Zenevre

A35 17h30 - 19h30 
Chanchardon

Acte III 
de la décentralisation

André Laignel 
Claudy Lebreton
Marie-Françoise 
Pérol Dumont
Alain Rousset

Intervenant-e-s

Le programme complet
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Dimanche 28 août matin

10h
Salle plénière 

Séance de clôture Maxime Bono
Olivier Falorni
Marylise Lebranchu
Laurianne Deniaud
Emmanuel Maurel
Harlem Désir

Intervenant-e-s

Le programme complet
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ATELIER N° 13 ATELIER N° 14

Un nouveau 
contrat 
entre les 
enseignants 
et la nation 

Face à la perte 
d’autonomie, 
comment 
construire
une société
de l’accès

Bruno Julliard
Laurence Dumont

Charlotte Brun
Pascal Terrasse

66 000 suppressions de postes 
en cinq ans, 1 500 classes 
fermées à la rentrée 2011, 
disparition programmée des 
enseignants spécialisés dans 
la lutte contre les diffi cultés 
scolaires, destruction de la 
formation professionnelle, 
menace sur les concours, 
explosion de la précarité : 
depuis 2007, la droite abîme 
l’Éducation nationale et 
désespère ceux qui la font 
vivre. Il est temps de changer 
radicalement de politique et 
de redonner un avenir à l’école. 

RICHELIEU - CHASSIRON
9h-11h15

LES ILATES
9h-11h15

Bernard 
Ennuyer, 
sociologue à 
l’EHESS, ancien 
directeur 

d’association d’aide et 
de soins à domicile 

Une famille française sur quatre 
est concernée par la perte 
d’autonomie. Contrairement 
à d’autres pays, la France 
continue de considérer le 
handicap comme une question 
secondaire. Comment garantir 
la compensation des incapacités 
tout au long de la vie ? Quelles 
sont les mesures qui  assureraient 
enfi n à tous l’accès à la vie de 
la cité ?

Jean-Marie 
Barbier, 
président de 
l’Association 
des paralysés 

de France

Pascale Coton, 
secrétaire 
générale 
adjointe 
confédérale 

de la CFTC

ATELIER N° 15

La révolution 
fi scale, vite !

Pierre-Alain Muet 
Marie-Noëlle Lienemann

Depuis 2007, Nicolas Sarkozy 
a gaspillé 40 milliards d’euros 
en cadeaux fiscaux pour les 
plus aisés et les grands groupes. 
Bouclier fi scal puis allègement de 
l’ISF, loi TEPA, TVA réduite sur la 
restauration, multiplication des 
niches fi scales et sociales, autant 
de mesures aussi ineffi caces que 
coûteuses qui ont fortement réduit 
la progressivité de notre système 
fi scal, accru les inégalités et fait 
exploser la dette publique. Ce sont 
aujourd’hui les ménages moyens 
et modestes qui supportent 
le coût de cette politique, par 
l’augmentation des impôts et des 
taxes et en subissant chaque jour 
le recul des services publics. Face à 
l’irresponsabilité de cette politique 
fi scale, il est nécessaire de proposer 
une véritable réforme fi scale, qui 
redonnerait de la progressivité à 
notre système et qui dégagerait les 
marges de manœuvre nécessaires 
pour fi nancer nos priorités.

CASOAR
9h-11h15

Vincent Drezet, 
secrétaire 
général du 
SNUI

Karine Berger, 
économiste, 
auteur de  « Les 
30 glorieuses 
sont devant 

nous » 

Olivier Ferrand,
président de
Terra Nova

Samedi

27 août

Bernadette 
Groison, 
secrétaire 
générale 
de la FSU

Thierry Cadart, 
secrétaire 
général du 
SGEN-CFDT

Christian 
Chevalier, 
secrétaire 
général du 
SE-UNSA 

Intervenant-e-s : 

Intervenant-e-s : 

Intervenant-e-s : 

Traduction simultanée
en langue des signes
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ATELIER N° 16 ATELIER N° 17 ATELIER N° 18

Alternance 
et formation 
professionnelle 

Israël/
Palestine :
la justice
pour passer
du statu quo
à la paix

Pascale Gérard
Jean-Patrick Gille

Bertrand Monthubert
Marietta Karamanli
Thomas Chevandier

Patrick Mennucci

TADORNE
9h-11h15

CHANCHARDON
9h-11h15

EIDER
9h-11h15

Transformer 
l’université 
pour la 
réussite des 
étudiants
En partenariat avec le MJS

Carine Seiler, directrice 
du Pôle  politiques de 
formation de sémaphores 

Patrice Brun, 
président de 
l’Université 
Bordeaux III 

Jérôme 
Bourdon, 
professeur 
en sociologie 
des médias à 

l’Université de Tel-Aviv
Karim 
Lebhour, 
correspondant 
des Nations 
Unies de Radio 

France Internationale à 
New York

Camille 
Peugny, 
sociologue, 
professeur
à Sciences Po 
Paris Emmanuel 

Zemmour, 
président
de l’UNEF 

Le bilan économique et social 
des dix dernières années de 
gouvernement de droite est 
lourd : persistance du chômage 
de masse, aggravation des 
déficits publics, perte de 
compétitivité au sein de la 
zone euro, sentiment de 
déclassement individuel et 
collectif, etc. Une nouvelle 
politique est nécessaire, notre 
objectif est d’assurer un droit 
pour chacun à l’orientation, 
à la qualification, à la re-
qualification et à la mobilité 
protégée de la sortie du système 
scolaire et de tous les accidents 
de la vie. 

Si nous voulons enfi n atteindre 
l’objectif de 50 % d’une génération 
diplômée de l’enseignement 
supérieur, l’université doit 
profondément évoluer. Comment 
rapprocher les fi lières et rendre 
l’université attractive pour les 
étudiants de tous milieux, de 
toutes origines, de niveaux 
divers ? Comment concilier 
l’autonomie des universités 
et la garantie de trouver sur 
tout le territoire une offre de 
formation cohérente ? Comment 
accompagner les étudiants dans 
leurs choix d’orientation ?

Au moment où un profond 
mouvement d’aspiration à la 
démocratie offre de nouvelles 
chances pour les peuples arabes 
et tous les peuples de la région, 
l’impasse dans laquelle se trouve le 
processus de paix entre Israël et la 
Palestine est insupportable. Cette 
paix ne peut se réaliser que par 
la création d’un État palestinien 
viable et souverain à côté de l’État 
d’Israël en sécurité. La justice et 
le respect des résolutions de 
l’ONU doivent être à la base des 
discussions de paix entre les 
deux parties. Si le gouvernement 
de droite et d’extrême-droite en 
Israël refuse de s’engager dans 
cette voie, l’espoir renaît avec 
les engagements de plus en plus 
actifs des forces progressistes et le 
mouvement pour la paix en Israël.

Anousheh 
Karvar, 
secrétaire 
nationale 
CFDT 

Jérôme 

Intervenant-e-s : 

Intervenants : 
Intervenants : 

La révolution 
fi scale, vite !

Pierre-Alain Muet 
Marie-Noëlle Lienemann

Vanessa Pinto, maître
de conférence en sociologie
à Reims
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ATELIER N° 19 ATELIER N° 20 ATELIER N° 21

L’a� aire 
Mediator, 
symptôme 
d’un système 
de santé 
malade 

L’o� ensive 
numérique

La fi nance
au service
de l’économie 
réelle

Marisol Touraine
Gérard Bapt 
Catherine Lemorton

Christian Paul
Renaud Lagrave

Michel Sapin
Liêm Hoang Ngoc

RICHELIEU - CHASSIRON
11h30-13h30

LES ILATES
11h30-13h30

CASOAR
11h30-13h30

L’affaire du Mediator a permis de 
soulever plusieurs points : l’expertise 
en santé publique, le fonctionnement 
des agences de sécurité sanitaire, 
la proximité public-privé dans la 
gestion des affaires de santé. Pour 
le PS, la formation et l’information 
sont essentielles pour influencer le 
niveau et la qualité des prescriptions. 
Or elles demeurent très insuffisantes, 
comme l’accompagnement 
des patients. 

Le numérique est un formidable 
gisement de croissance, 
de création d’emplois et 
d’innovation. C’est aussi une 
opportunité de transformation 
de nombreux aspects de la vie 
en société : éducation, santé, 
ville, démocratie, culture… 
Mais comment permettre 
à tous de prof iter des 
opportunités du numérique ?
Quel  environnement la 
puissance publique peut-elle 
mettre en place pour favoriser 
l’innovation et l’émergence 
de champions français et 
européens du numérique ? 
Comment défi nir les droits et 
les libertés sur Internet ?

La crise qui frappe toujours la 
France et l’Europe trouve son 
origine dans la fi nanciarisation 
de l’économie, la stagnation 
de l’investissement dans 
l’avenir, la rigueur budgétaire, 
l’austérité salariale, la montée 
du chômage. Pour retrouver 
le chemin d’une croissance 
durable, nous devons remettre 
la finance au service de 
l’économie réelle. Les leviers 
existent pour agir en France 
comme en Europe et passer 
enfi n de la parole aux actes.

Samedi

27 août

Aquilino 
Morelle, 
inspecteur 
à l’IGAS, 
professeur 

associé à l’Université 
Paris I 

Didier 
Tabuteau, 
responsable 
de la chaire 
« Santé » de 

Sciences Po et du Centre 
d’analyse des politiques 
publiques de santé à 
l’EHESP

Philippe 
Pihet, 
secrétaire 
confédéral 
de FO

Intervenants : 

Daniel Kaplan, 
délégué 
général de la 
Fondation 
pour l’Internet 

nouvelle génération 

Stéphane 
Distinguin, 
fondateur de 
faberNovel, 
co-président de 

l’« Atelier français » 

Intervenants : 

Stéphane 
Boujnah, 
cofondateur 
et président 
du think tank 

« En temps réel » 

Jean-Marie 
Harribey, 
co-président 
d’Attac France 

Intervenants : 
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ATELIER N° 22 ATELIER N° 23 ATELIER N° 24

Égalité 
femmes-
hommes :
de l’utopie 
à la réalité 
En partenariat avec le MJS

Une autre feuille 
de route pour la 
défense en 2012

Gaëlle Lenfant
Marc Coatanéa
Floréal Mangin

Germinal Peiro
Philippe Martin

Clotilde Valter
Bernard Cazeneuve 
Alain Richard

TADORNE
11h30-13h30

CHANCHARDON
11h30-13h30

EIDER
11h30-13h30

Vers 
l’agroécologie

Les socialistes ont pris une part 
active aux combats féministes, 
nous étions en pointe sur la 
question de l’avortement, du 
partage de la parentalité et des 
tâches domestiques, ou encore 
de la lutte contre les préjugés 
sexistes dès l’école. Malgré ces 
progrès, les femmes doivent 
encore faire face à de nombreuses 
discriminations : inégalités 
professionnelles, petites retraites, 
quasi exclusion du pouvoir de 
décision, violences sexistes, etc. La 
conquête des droits reste à faire ! Il 
est temps de mettre en place des 
congés parentaux, la parité, etc.
Autant de mesures permettant de 
construire l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes.

Spéculation sur les matières 
premières, crise du lait, chute 
des revenus des producteurs, 
épidémie mortelle due à la 
bactérie E.Coli, calamités 
climatiques, drames sanitaires 
et libéralisation outrancière des 
marchés se sont conjugués pour 
plonger l’agriculture dans une 
crise inédite. 
Il y a urgence. Urgence vitale, 
environnementale, sociale. 
Rompre avec un modèle 
unique de développement, 
refonder notre pacte agricole, 
promouvoir la relocalisation 
et ainsi faire le pari de la 
qualité, de la diversité et de la 
durabilité de l’agriculture sont 
les fondements du seul modèle 
performant pour relever les défi s 
du XXIe siècle : l’agroécologie. 

Asma Kouki, archiviste, 
militante tunisienne au 
Parti socialiste de Gauche 
(parti laïque et féministe)

Maxime Forest, chercheur 
sur le projet Quing (6e 
PCRD de l’UE) à l’Université 
Complutense de Madrid et 
enseignant à Paris 

Saïd Darwane, conseiller 
national UNSA, chargé des 
discriminations

Intervenant-e-s : 

Jacques Mathé, 
économiste 
rural, 
professeur-
associé en 

Sciences économiques à 
l’Université de Poitiers 

Régis Hochard, 
membre du 
CESE, ancien 
porte-parole de 
la Confédération 

paysanne 

Intervenants : 

La fi nance
au service
de l’économie 
réelle

Attachés à la paix, les socialistes le 
sont aussi à la sécurité. Face aux 
dangers du monde et aux menaces 
comme le terrorisme, la défense de 
notre pays est un élément essentiel 
de notre démocratie. Pourtant, le 
ministère de la Défense a été une des 
principales victimes de la RGPP de 
Nicolas Sarkozy. À la différence des 
conservateurs, nous pensons que la 
défense de la France doit obéir au 
principe « alliés, mais non alignés », 
dans une perspective européenne. 
Si elle a vocation à être un secteur 
industriel et technologique 
performant, la défense n’a de sens 
que dans le principe de sauver 
des vies. La définition de notre 
doctrine en matière de défense, 
le désarmement et les moyens de 
résolution politique des conflits 
seront au cœur des débats.

Louis Gautier, 
conseiller pour la 
défense de Lionel 
Jospin

Pierre-Henri Mathé, ancien 
Général de l’armée de l’air

Intervenants : 

Paul Quilès, ancien 
ministre de la 
Défense

En partenariat avec la FJJ
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ATELIER N° 25 ATELIER N° 26 ATELIER N° 27

Bâtir une 
société 
du droit, 
du respect et 
de la sécurité

L’économie 
sociale 
et solidaire 
au cœur 
de l’autre 
économie

Migrations, 
immigration : 
faire la France 
au XXIe siècle 

Marie-Pierre de la Gontrie
Jean-Jacques Urvoas
François Rebsamen

Razzy Hammadi 
Farida Boudaoud

Sandrine Mazetier 
Bruno Le Roux
Aurélie Rida

RICHELIEU - CHASSIRON
15h15-17h15

LES ILATES
15h15-17h15

CASOAR
15h15-17h15

Après dix ans de dérive 
sécuritaire et de promesses 
non tenues, la politique de la 
droite a contribué à saper les 
fondements de notre contrat 
social. En 2012, nous devrons 
redonner du sens aux valeurs 
républicaines, nous devrons 
rassembler les Français autour 
des valeurs de justice, de 
respect, de sécurité. Nous ne 
croyons pas à la fatalité, mais 
à la volonté politique pour 
transformer la société. 

Il s’agit de fonder un projet 
sur les valeurs d’égalité, de 
solidarité et de responsabilité. 
Les excès de la fi nanciarisation 
e t  s e s  c o n s é q u e n c e s 
dramatiques ont redonné 
une force particulière à ceux 
qui défendent une façon 
alternative de concevoir 
l’activité économique. 
Le chemin montré par les 
coopératives,  mutuelles, 
associations et fondations, 
qui représentent « l’autre 
économie », propose une 
alternative crédible et offre de 
nouvelles perspectives. Il est 
urgent de changer les règles 
du jeu ! 

Les migrations sont un phénomène 
planétaire et un fait social. Aucun pays, 
aucune région n’est en marge de cette 
mobilité. Dès lors, la question est de 
savoir comment faire de ces mobilités 
une réussite partagée. Pour cela, nous 
voulons mettre en place une politique 
migratoire construite sur des règles 
claires, stables et justes. Au cœur de notre 
projet de société, doit fi gurer également 
la construction d’un vivre-ensemble sur 
le territoire, avec une vraie politique 
d’intégration. Notre population diverse 
et métissée, nos deux millions et demi 
de Français expatriés et le nombre de 
nos concitoyens qui parlent deux ou 
trois langues ou sont binationaux sont 
une force. Faire la France au XXIe siècle, 
c’est refuser la fermeture et le repli 
sur soi, c’est vouloir une France unie, 
pas uniforme.

Pierre Henry, 
directeur général 
de France Terre 
d’asile 

Rokhaya Diallo, 
militante 
associative, 
chroniqueuse TV 

Samedi

27 août

Michela 
Marzano, 
philosophe, 
professeur de 
philosophie 

morale à l’Université 
Paris-Descartes 

Serge 
Portelli, 
magistrat, 
vice-
président 

au tribunal de grande 
instance Paris 

Michel 
Tubiana, 
président 
d’honneur de 
la LDH

Intervenant-e-s : 

Claude 
Alphandéry, 
président 

d’honneur de la Fondation 
« France active » et 
président du laboratoire de 
l’ESS 

Yassir Fichtali, 
directeur 
des relations 
extérieures du 
groupe Chèque 

Déjeuner

Intervenants : 
Intervenant-e-s : 

En partenariat avec le MJS

Patrick Simon, chercheur, 
socio-démographe à 
l’Institut national d’études 
démographiques
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ATELIER N° 28 ATELIER N° 29 ATELIER N° 30

Logement : 
état d’urgence 
ou urgence 
d’État 

L’Europe 
progressiste, 
c’est pour 
quand ? 

Marianne Louis 
Nathalie Perrin-Gilbert

Pascale Boistard
Mehdi Ouraoui

Henri Weber 
Pervenche Berès

TADORNE
15h15-17h15

CHANCHARDON
15h15-17h15

EIDER
15h15-17h15

De la liberté 
d’expression 
à la liberté de 
discrimination : qui 
veut en fi nir avec le 
« vivre-ensemble » 
républicain ?

Depuis dix ans, la droite au 
pouvoir s’est désintéressée de 
l’objectif du logement pour tous 
au bénéfice d’une conception 
marchande et spéculative aux 
conséquences dramatiques pour 
nos concitoyens. Le gouvernement 
a découragé la création de 
logements sociaux, favorisé la 
spéculation par des mesures 
fi scales injustes et laissé les loyers 
s’envoler. Il manque aujourd’hui 
un million de logements, les prix 
de l’immobilier ont doublé. Pour 
les socialistes, se loger est un 
droit. Relance de la construction, 
encadrement des loyers, maîtrise 
des coûts énergétiques... Des 
solutions existent pour produire 
une offre de logements accessibles 
et diversifi és, adaptée aux besoins 
de la ville durable et solidaire que 
nous voulons construire.

Selon la Déclaration des droits 
de l’Homme et du citoyen, 
« tout citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement, sauf 
à répondre de l’abus de cette 
liberté, dans les cas déterminés 
par la loi ». La liberté d’opinion 
et d’expression est un droit 
intangible et fondamental pour 
toute démocratie. Pour autant, 
peut-on tout dire ou laisser dire ? 
Le paysage médiatique français 
a vu récemment ressurgir cette 
question à travers des propos 
discriminants, condamnés par la 
justice. Si nous sommes attachés 
à cette liberté fondamentale, la 
lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité réelle est au cœur des 
combats de la gauche. La loi doit 
protéger la liberté d’expression tout 
comme elle doit condamner les 
discriminations. L’enjeu est donc 
aujourd’hui de trouver l’équilibre 
entre la liberté d’expression et le 
vivre-ensemble républicain.

Depuis la fin du compromis 
historique entre la social-
démocratie et la démocratie 
chrétienne autour de l’idée de l’État-
providence, l’ultralibéralisme s’est 
imposé et l’Europe a cessé d’être 
synonyme de solidarité. Partout où 
elle est au pouvoir, la droite cède 
au populisme, elle conduit des 
politiques d’austérité et elle choisit 
le repli au risque de la dislocation. 
Plus que jamais l’avenir de 
l’Europe est dans les idées 
progressistes. La réhabilitation 
de l’efficacité économique au 
service de la justice sociale n’est 
pas un retour au passé, mais le seul 
moyen d’assurer l’avenir. Dans cet 
atelier, les socialistes esquisseront 
le chemin de la sortie de crise 
pour l’Europe.

Dominique Sopo, 
président de SOS 
Racisme

Yann Moix, 
écrivain et 
cinéaste

Intervenants : 

Philip Cordery, 
secrétaire 
général du PSE 

Kostas 
Botopoulos, 
ancien membre 
du Parlement 
européen (PASOK)

Richard Corbett, 
ancien eurodéputé, 
membre du cabinet 
de Herman Van 
Rompuy chargé 

des relations avec les Parlements 
nationaux et européens 

Intervenants : 

Migrations, 
immigration : 
faire la France 
au XXIe siècle 

Les migrations sont un phénomène 
planétaire et un fait social. Aucun pays, 
aucune région n’est en marge de cette 
mobilité. Dès lors, la question est de 
savoir comment faire de ces mobilités 
une réussite partagée. Pour cela, nous 
voulons mettre en place une politique 
migratoire construite sur des règles 
claires, stables et justes. Au cœur de notre 
projet de société, doit fi gurer également 
la construction d’un vivre-ensemble sur 
le territoire, avec une vraie politique 
d’intégration. Notre population diverse 
et métissée, nos deux millions et demi 
de Français expatriés et le nombre de 
nos concitoyens qui parlent deux ou 
trois langues ou sont binationaux sont 
une force. Faire la France au XXIe siècle, 
c’est refuser la fermeture et le repli 
sur soi, c’est vouloir une France unie, 
pas uniforme.

Bernard 
Coloos, 
Fédération 
française du 
bâtiment 

Jean-Baptiste 
Willaume, 
secrétaire 
confédéral à 
la CSF

Intervenants : 

Michel Cantal-
Dupart, 
architecte et 
urbaniste
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ATELIER N° 31 ATELIER N° 32 ATELIER N° 33

Après 
Fukushima 
et Cancun : 
quel avenir 
énergétique ?

Un nouveau 
modèle de 
consommation et 
de développement 
commercial 

Sport et santé 

Laurence Rossignol 
Michel Destot

Guillaume Garot 
Nathalie Koenders

Brigitte Bourguignon
Régis Juanico

RICHELIEU - CHASSIRON
17h30-19h30

LES ILATES
17h30-19h30

CASOAR
17h30-19h30

Thierry 
Bouillet, 
oncologue et 
cancérologue 

à l’hôpital Avicenne de 
Bobigny, co-fondateur de 
l’association la CAMI

Jean-Louis 
Garcia, 
président de la 
Fédération des 
APAJH

Jean-Marc 
Descotes, 
directeur 
de la CAMI, 
responsable de 

l’enseignement « Sport et 
cancer » à Paris 13

Fukushima a mis un terme au 
mythe de l’infaillibilité nucléaire, 
en révélant qu’un accident 
majeur était possible sur des 
réacteurs considérés comme 
sûrs. L’ère de l’après Fukushima 
ouvre plusieurs sujets majeurs : 
faut-il sortir du nucléaire ? 
Quel est le mix énergétique de 
demain ? Deux sujets centraux 
d’une réfl exion programmatique 
nationale, auxquels doivent 
s’ajouter non seulement la 
dimension européenne (quelle 
Europe de l’énergie souhaitons-
nous construire ?), mais aussi la 
dimension internationale de lutte 
contre le dérèglement climatique. 
L’avenir énergétique se pense à 
travers des objectifs concrets (part 
de l’efficacité énergétique, des 
renouvelables ; réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre 
etc.), qui seront déterminants 
dans la nouvelle impulsion à 
donner à notre tissu économique. 

Augmentation des dossiers de 
surendettement, aggravation des 
inégalités sociales et territoriales, 
enjeux environnementaux, notre 
modèle de consommation a montré 
ses limites et doit être repensé. Le 
commerce est trop souvent négligé 
par les politiques publiques aux 
entreprises. Les interventions des 
gouvernements de droite ont consisté 
à adopter des mesures de dérégulation 
qui nuisent à l’activité économique 
et à l’emploi. Elles aggravent 
aussi les inégalités : extension de 
l’ouverture du dimanche et loi de 
modernisation de l’économie en 
sont deux exemples. Nous devons 
redéfinir des politiques assurant 
un développement commercial 
équilibré, intégrant les enjeux 
territoriaux, environnementaux
et sociaux.

Sport et santé : mythe ou 
réalité ? Comment passer du 
slogan aux actes ? Des études 
démontrent avec exactitude  
qu’une activité physique 
régulière prévient l’apparition 
de pathologies cancéreuses et 
diminue la mortalité. En France 
des praticiens réfl échissent sur 
le sujet et conviennent qu’une 
« prescription sportive » devient 
un enjeu majeur de la santé 
publique et de la prévention. 
À partir des expériences des 
responsables de l’Association 
CAMI (Cancer arts martiaux et 
informations) et de la Fédération 
des APAJH (Association pour 
adultes et jeunes handicapés), 
nous étudierons les pistes de 
développement d’une politique 
publique du sport.

Francis 
Palombi, 
directeur d’un 
groupement 
d’achats de 

chausseurs 

Élisabeth 
Laville, 
fondatrice 
du site « Mes 
courses pour

la planète »

Marc Sanchez, 
secrétaire 
général du 
Syndicat des 
Indépendants

Samedi

27 août

Laurence 
Tubiana, 
directrice de 
l’IDDRI

Thierry 
Salomon, 
président de 
l’association 
Négawatt

Intervenant-e-s : 

Intervenant-e-s : 

Intervenants : 
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ATELIER N° 34 ATELIER N° 35

Soutenir
les PME

Delphine Mayrargue 
Pierre-Alain Weill 

TADORNE
17h30-19h30

CHANCHARDON
17h30-19h30

Acte III 
de la décentralisation

Laurent Blaizac, directeur 
du département « Fusions-
acquisitions » de Groupama 
banque

Michaël Zenèvre, 
chef d’entreprise, 
membre de la 
Commission 
exécutive de la 

CGPME, président de la CGPME 
Lorraine

Ces vingt dernières années, 
sur un total de 2,8 millions 
d’emplois créés, 2,3 millions 
l’ont été par les PME. Pourtant, 
ce sont elles qui font face aux 
plus grandes difficultés de 
financement et d’accès aux 
marchés, publics comme 
extérieurs, et qui bénéfi cient 
le moins des aides publiques 
(comme le crédit impôt-
recherche). Pire, elles sont en 
moyenne plus imposées que 
les grands groupes au titre de 
l’impôt sur les sociétés. Aider 
nos PME à grandir, à innover 
et à exporter constitue l’un 
des principaux enjeux pour 
relancer notre économie, 
réindustrialiser notre pays et 
créer des emplois. Au contraire 
de la droite, nous placerons 
les TPE/PME au cœur de notre 
stratégie économique, par la 
réorientation des aides et la 
création d’outils spécifi ques. 

La « réforme territoriale » de 
2010 a mis les collectivités 
territoriales face à une 
triple régression : une 
régression démocratique, 
i n s t i t u t i o n n e l l e  e t 
territoriale. Elle a consacré 
un recul sensible de la 
décentralisation. Le projet 
du Parti socialiste pour 2012 
prévoit la mise en place d’un 
acte III de la décentralisation 
qui aura pour objectifs de 
réparer les dégâts commis 
par la droite en ce domaine 
et de donner de nouvelles 
marges de manœuvre aux 
collectivités, 30 ans après la 
loi du 2 mars 1982 dite « Loi 
Defferre ». Les collectivités 
territoriales sont de véritables 
partenaires de l’État et de 
l’Union européenne dans 
l’invention et la production 
des politiques publiques de 
demain. Elles doivent en 
avoir les moyens, notamment 
f inanciers.  Il  convient 
également de faire un effort 
de simplification et de 
clarifi cation des compétences 
des collectivités territoriales 
afi n d’améliorer encore leur 
effi cacité et de permettre aux 
citoyens de s’approprier plus 
aisément l’étendue de leurs 
compétences et de leur action. 

Intervenants : 

Marie-Françoise 
Pérol Dumont, 
députée, 
présidente du 
Conseil général 

de Haute-Vienne

Alain Rousset, 
président
de l’ARF et de
la région 
Aquitaine, 

député de la Gironde

Claudy Lebreton, 
président de 
l’ADF 

André Laignel, 
secrétaire 
général de l’AMF

Intervenant-e-s : 
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DIMANCHE 28 AOÛT

SÉANCE DE CLÔTURE
Salle plénière à 10h
par
Maxime Bono
Olivier Falorni
Marylise Lebranchu
Laurianne Deniaud
Emmanuel Maurel
Harlem Désir

Traduction simultanée en langue des signes
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Et aussi...
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Jérôme Royer, maire de Jarnac,

Animateur du groupe de travail « Eau, les bonnes pratiques »

du Laboratoire des idées

vous invite à débattre autour du rapport  :

« L’eau, bien public, bien commun  pour une gestion démocratique et durable »

Animateurs : Marc Laimé, co-animateur et  rapporteur des travaux,

conseil en politiques publiques

Vendredi 26 août

Salle de Lafond - 90, 92 rue du Vélodrome - La Rochelle

Programme 
des réunions et Commissions
  Vendredi 26 août     

Musée maritime
15h – 18h15  
Atelier de formation sur les Primaires pour les 
membres de la Commission départementale de 
rencensement des votes animé par les membres 
de la Haute autorité des Primaires (Catherine 
Barbaroux, Jean-Pierre Mignard et Rémy Pautrat)

Hôtel des gens de mer (à côté de l’Encan)
15h30 – 17h30  
La mer : notre avenir.
Intervenant-e-s : Isabelle Thomas, membre du 
Bureau national, présidente de l’AGLIA. Frédéric 
Cuvillier, maire de Boulogne-sur-mer, vice-
président de l’ANEL. Jean-François Fountaine, 
président de la FIN. Maxime Bono, maire de 
La Rochelle. Olivier Falorni, Premier secrétaire 
fédéral de la Charente-Maritime.

18h30 – 19h45  
Réunion GSE

  Samedi 27 août  

ATELIERS PRATIQUES
Musée maritime
9h – 13h 
Réunion des Premier-re-s secrétaires fédéraux-ales

14h30 – 16h30
Financement des campagnes électorales animé par 
Jean-Yves Queneudec 

16h30 – 18h 30
Commission Outremers sur l’organisation des 
Primaires avec Axel Urgin

Espace Encan (salle Héron)  
18h30 – 19h30  
Commission femmes
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Programme 
des jeunes socialistes

GÉNÉRATION CHANGEMENT, 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Cette journée inspirée des « Obama camp » vise 
à former les volontaires du changement pour 
renforcer la mobilisation qui portera la gauche 
au pouvoir. L’objectif est de permettre à chacun 
de devenir un « micro-directeur de campagne » à 
son échelle, en l’initiant à toutes les facettes d’une 
campagne moderne : préparation média, formation 
internet, plan de campagne…

Session média-training
Tout le week-end
- Répondre à une interview télé 

10h-11h30 / 11h30-13h dans la tente crystal
- Débattre face à la droite 

Session préparer un plan de campagne
10h-11h30 / 11h30-13h en salle Casoar
-  Principes généraux de l’organisation de 

campagne 

10h-11h30 / 11h30-13h en salle Tadorne
- Organiser l’action sur le terrain 

10h-11h30 / 11h30-13h en salle Chanchardon
- S’organiser sur le Net

Session réseaux sociaux
10h-11h30 en salle Les Baleines
- Devenir infl uent (niveau débutant) 

11h30-13h en salle Les Baleines
- Devenir infl uent (niveau expérimenté)
Session porte-à-porte 
Tout le week-end sur le parvis

15h30 en salle plénière MJS
Ouverture de l’université d’été

Jeune gauche, préparons le rassemblement 
L’ouverture des travaux des journées de rentrée des 
jeunes socialistes se fait en présence des leaders de 
la jeune gauche afi n de construire les ponts pour, 
le moment venu, rassembler toute la gauche pour 
la victoire.
Intervenant-e-s : 
- Marie Toussaint (Jeunes écologistes)
-  Sandra-Élise Reviriego (Jeunes Radicaux de 

Gauche)
-  Pierric Annoot (Mouvement des jeunes 

communistes)

16h15 en salle plénière MJS
Mobiliser pour gagner, ils l’ont fait
La mobilisation de son électorat ou pour une 
cause est une condition indispensable à la victoire. 
Des responsables de campagnes électorales 
victorieuses à l’étranger ainsi que des mobilisateurs 
de mouvements sociaux viendront partager leur 
expérience afi n que nous puissions en tirer toutes 
les leçons et nous inspirer de leurs méthodes à la 
veille des élections présidentielles et législatives.
Intervenant-e-s : 
-  Susan Nash (syndicaliste britannique)
-  Rosanna Alvarado (députée équatorienne)
-  Daraka Larimore-Hall (président du Parti 

démocrate à Santa Barbara, membre du bureau 
du Parti démocrate de Californie, universitaire)

17h45 en salle plénière MJS
Rencontre avec le Premier secrétaire par intérim 
Harlem Désir

19h sur le parvis
Apéro « en 2011 on trinque, en 2012 on gagne » 
Pour conclure la première journée de nos 
rencontres, nous invitons les participants ainsi que 
nos membres donateurs à partager un moment de 
convivialité et d’échanges informels.

  Vendredi 26 août     

Génération Changement : En route vers 2012
Tous les jeunes qui souhaitent porter le changement en 2012 peuvent venir 
participer aux formations, aux débats et aux temps de convivialité !
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Génération Changement : En route vers 2012
Tous les jeunes qui souhaitent porter le changement en 2012 peuvent venir 
participer aux formations, aux débats et aux temps de convivialité !

GÉNÉRATION CHANGEMENT :
EN ROUTE VERS 2012
9h30 en salle plénière MJS
Une solution, une formation pour chaque jeune : 
le parcours d’autonomie
Alors que 150 000 jeunes sortent du système éducatif 
sans qualifi cation et que le salariat étudiant est la 
première cause d’échec à l’université, quel projet peut 
off rir à chaque jeune une solution pour se former, 
réussir dans les études et s’insérer dans l’emploi ?
Intervenant-e-s : 
- Anna Melin (Unef)
- Rémi Baziller (Ecolinks)
- Sophie Binet (CPE dans un lycée)
-  Philippe Meirieu (chercheur spécialiste des 

sciences de l’éducation et de la pédagogie, vice-
président Europe-Écologie de la région Rhône-
Alpes)

-  Mélanie Méharez (Association pour favoriser 
l’Intégration professionnelle). 

13h30 en salle Richelieu/Chassiron
Quand la gauche est victorieuse : 
retour d’expérience de l’Amérique latine
Depuis plus de dix ans, la gauche en Amérique latine 
multiplie les victoires. La gauche du monde entier se 
tourne vers l’Amérique du sud et l’Amérique latine. 
Comment la gauche réussit à mobiliser dans ces 
pays pour conquérir le pouvoir ? Le regard d’une élue 
socialiste en Équateur ne pourra que nous inspirer.
Intervenant-e-s :
- Rosanna Alvarado (députée équatorienne)
-  Ramiro Noriega (Ambassade d’Équateur)

13h30 en salle plénière MJS
Mobiliser toute la société : retour d’expérience 
des tats-Unis
En 2008, c’est toute la société américaine qui s’est 
mobilisée pour le changement. Citoyens,syndicats, 
militants associatifs, société civile, tous les organes 
de la société se sont impliqués, aux côtés des 
militants politiques pour faire gagner Barack Obama. 
Comment peut-on, en France, reproduire le même 
schéma en 2012 ? Un responsable du Parti démocrate 
nous donne les clés du succès de la mobilisation.
Intervenant :
-  Daraka Larimore-Hall (président du Parti 

démocrate à Santa Barbara, membre du bureau 
du Parti démocrate de Californie, universitaire)

13h30 hors les murs
Mieux connaître pour mieux combattre : 
l’extrême-droite en France et en Europe 
Le regain du Front national en France et de l’extrême-
droite partout en Europe met en péril nos démocraties. 
Connaître et comprendre le discours de l’extrême-

droite, sous toutes ses formes, est le préalable 
indispensable pour la combattre effi  cacement.
Intervenant-e-s : 
-  Caroline Fourest (éditorialiste)
- Roberto Ferruci (auteur italien)
- Guillaume Ayne (SOS Racisme)

Préparer un plan de campagne
Dans chaque lieu de vie des jeunes, les jeunes 
socialistes et les volontaires du Changement 
ont raison d’être là afin de porter leurs valeurs, 
convaincre et mobiliser. Comment permettre à 
chaque jeune, quel que soit son âge, son lieu de vie, 
ses habitudes, de venir prendre pleinement sa place 
dans la campagne présidentielle, de mobiliser autour 
de lui et de contribuer à la victoire de la gauche en 
2012 ?

13h30 en salle Casoar
Mobiliser dans les quartiers populaires 
Intervenants : 
-  Jean-Claude Tchicaya (maire adjoint de Bagneux, 

co-fondateur du collectif “Devoirs de mémoires”)
-  Bolewa Sabourin (Cités en Mouvement)

13h30 en salle Tadorne
Mobiliser dans les lycées 
Intervenant :
- Dylan Boutifl at (Démocratie et courage)

13h30 en salle Chanchardon
Mobiliser dans les entreprises 
Intervenants :
- Fabrice Hallais (CGT)
- Florian Meyer (JOC)

13h30 en salle Eider
Mobiliser sur le Net

15h15 en salle plénière MJS
Contrôle au faciès : y mettre fi n 
Le contrôle au faciès est une réalité de notre société. 
De plus en plus de citoyens sont contrôlés du fait 
de leur couleur de peau ou de leur apparence. Nous 
proposons de réfl échir à comment mettre fi n à cette 
injustice et inventer de nouveaux rapports entre la 
police et les citoyens.
Intervenants :
-  Lana Hollo (Open Justice Society)
- Patrick Henriot (syndicat de la magistrature)
-  José Francisco Cano (commissaire de police à 

Fuenlabrada, Espagne)

17h30 hors les murs
Quelle réponse de gauche face à la crise des 
dettes souveraines ?

  Samedi 27 août     
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L’Université d’été c’est aussi
sur le Web
  Vendredi 26 août     
Les baleines

15h30 - 16h30
Utiliser Twitter et Facebook 
pour faire campagne 
Comprendre les réseaux sociaux en campagne, un atelier 
qui s’adresse à tous ceux qui débutent ou découvrent les 
réseaux sociaux et leurs particularités. Nous aborderons 
la veille, comment construire son profil ou encore 
comment s’adresser en ligne et à qui.

16h30 - 17h15
Twitter et Facebook en campagne : 
fonctions avancées
Un atelier qui vous apprendra à mobiliser en ligne, être 
actif et réactif sur les réseaux sociaux en campagne 
électorale, administrer une page, lancer des débats...

17h30 - 18h30
Blogs, sites, articles ... 
Comment écrire pour Internet ?
Le Web est aussi un média. Parce que la lecture sur 
Internet n’est pas linéaire, il convient d’adopter une 
écriture également interactive. Le PS vous propose 
une initiation à ces nouvelles pratiques pour aller 
directement à l’essentiel.

18h30 - 19h30 
Être actif sur la toile : la veille et la riposte
Face à l’abondance des sources d’information, il faut 
désormais qualifi er une source, une information, et 
son impact. Connaître une communauté pour préparer 
une action. Cet atelier nous permettra donc de voir les 
bonnes pratiques et les outils pour structurer nos actions 
en ligne.

19h30
Aperigeek (sur le stand la coopol)

  Samedi 27 août  
Les baleines

9h15 - 10h15
Faire campagne sur Internet : 
créer et tenir un blog de campagne
Quelles sont les plateformes de blog ? Pourquoi créer 
un blog ? D’abord outil de publication de contenus, un 
blog est aussi et surtout un espace de discussion et de 
débats. Nous aborderons les méthodes pour tenir un 
blog en campagne, le  format à poster, le ton à employer, 
comment s’y prendre pour être bien référencé.

10h15 - 11h15
Vidéo : les bonnes pratiques
Les contenus vidéos sont une véritable arme de 
mobilisation en temps de campagne. Cet atelier abordera 
la technique et les contenus. Comment utiliser des 
vidéos, quel format poster et comment les diff user sur 
les plateformes de partage et les réseaux sociaux.

11h30 - 13h30
Utiliser des images et personnaliser son blog
Un atelier très pratique où le web designer du PS vous 
expliquera comment personnaliser votre blog, et les  
choix iconographiques à faire.

14h15 - 15h15
Organiser une communauté 
sur les réseaux sociaux
Une communauté est un espace de conversation. Nous 
aborderons les principes de débats en ligne, les règles, 
les bonnes pratiques à observer sur les forums, les 
commentaires d’articles et les réseaux sociaux.

15h15 - 16h15
Utiliser la coopol pour militer, 
s’organiser et gagner !
La coopol est la boîte à outils du PS : elle permet de 
débattre en ligne, mais aussi de s’organiser rapidement 
à l’aide d’outils dédiés pour être toujours plus effi  cace 
en campagne sur le terrain. Cet atelier aura pour objet 
de présenter les principales fonctions pour démarrer 
sur la coopol.

16h15 - 17h15
La coopol: fonctions avancées
Cet atelier permettra aux secrétaires de section de 
prendre en main les différents outils mis à leur 
disposition pour gérer leurs adhérents sur la coopol 
mais aussi exploiter les cartes d’analyse de données 
électorales pour mieux cibler leurs actions en période 
de campagne.

Suivez l’Université d’été
sur parti-socialiste.fr/universite-dete

@



45

La mobilisation de terrain 
et les Primaires, clés de 
la victoire en 2012, sont 
partout à l’Université d’été !
La campagne des Primaires

Primaires : Formation bureaux de vote 
Tenir un bureau de vote, un atelier qui s’adresse 
à toutes celles et tous ceux qui accueilleront 
nos concitoyens et nos concitoyennes les 9 et 
16 octobre de 9h à 19h dans les bureaux de 
vote pour le bon déroulement du scrutin des 
Primaires Citoyennes
ATELIERS PRATIQUES
Salle les Hérons

Vendredi 26 août
15h30 – 16h30  
Samedi 27 août
9h – 10h  et 13h30 – 14h30  
Formateurs-trices : Nicolas Malki, Marion Pigamo
et Nicolas Simiot

Mobilisation 2012

ATELIERS PRATIQUES
Salle les Hérons 

Vendredi 26 août

16h30 – 17h15
Mobilisation 2012, en route vers l’élection 
présidentielle
Présentation d’ensemble du projet et des ateliers 
sur la mobilisation de terrain

17h15 - 18h
Recruter et former des volontaires à la 
mobilisation de terrain
Cet atelier s’adresse à tous les secrétaires de 
sections et les militant-e-s qui veulent animer des 
formations  au porte-à-porte dans les sections

18h – 19h45
Comment organiser une campagne de 
mobilisation de A à Z ?
Expliquer, préparer et décrire l’organisation 
d’une campagne de mobilisation étape par étape 
pour que vous ayez les clefs du ciblage, de la 
planifi cation et le suivi d’une campagne de terrain

ATELIERS PRATIQUES
Salle les Hérons 

Samedi 27 août

10h – 10h45
Mobilisation 2012, en route vers l’élection 
présidentielle

10h45 – 11h30
Recruter et former des volontaires à la 
mobilisation de terrain

11h30 – 12h45
Comment organiser une campagne de 
mobilisation de A à Z ?
Expliquer, préparer et décrire l’organisation d’une 
campagne de mobilisation étape par étape pour que 
vous ayez les clefs du ciblage, de la planifi cation et le 
suivi d’une campagne de terrain

14h30 – 16h35
Comment organiser une campagne de 
mobilisation de A à Z ?

16h30 – 18h30
L’inscription sur les listes électorales
Quelles méthodes utiliser pour donner aux  habitants 
l’envie de s’inscrire sur les listes électorales ? Comment 
les inciter à se déplacer lors du scrutin ? Comment 
informer les mal inscrits (changement d’adresse) ?

Intervenants 
Christophe Borgel, SN en charge des fédérations
Michel-François Delannoy, maire de Tourcoing
Roberto Romero, SN adjoint chargé de la vie des 
fédérations et des élections 
Frédéric Léveillé, membre du Bureau national

Formateurs-trices du projet mobilisation 2012
Révelyne Chabrun, Guillaume Liegey, Nicolas Malki, 
Quentin Maridat , Lunise Marquis, Arthur Muller, 
Frédéric Oyhanondo, Marion Pigamo, Vincent Pons, 
Nicolas Simiot et Jérôme Verger

Retrouvez la caravane des Primaires 
sur le parvis de l’Encan
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Séances de dédicaces
STAND DE LA LIBRAIRIE - ENCAN HALL D’ENTRÉE

15h30 - 16h George Pau-Langevin  Représenter le peuple français, Ed. Dittmar, 2011

16h - 16h30 Mehdi Ouraoui   Le Pen/Sarkozy : les sept ressemblances,
Éd. de l’Opportun, 2011 

16h30 - 17h J.-C. Cambadélis  Dis-moi où sont les fl eurs ?, Encyclodédie du socialisme, 2011

17h - 17h30 Daniel Schneidermann   Crise au Sarkozistan, Le Publieur, 2011

17h - 17h30 Mustapha Bouakkaz    Aveugle, arabe et homme politique, ça vous étonne ? 
Desclée de Brouwer, 2011

17h30 - 18h Gilles Finchelstein   La dictature de l’urgence, Fayard 2011

17h30 - 18h Henri Weber La nouvelle frontière. Pour une social-démocratie du XXIe siècle,  
  Le Seuil, août 2011

18h - 18h30 Gaël Brustier, J.-P. Huelin   Voyage au bout de la droite, Fayard/Mille et une Nuits, mars 2011

18h - 18h30 Bernard Cazeneuve   Karachi, l’enquête impossible, Calmann-Lévy, 2011

18h30 - 19h François Kalfon
 et  Laurent Baumel   L’équation gagnante, La gauche peut-elle enfi n remporter ? 

Essai (Broché), mai 2011

Vendredi

9h30 - 10h Guillaume Bachelay     Réagissez !, Répondre au FN de A à Z Éd.Gawsewitch, 2011
 Najat Vallaud-Belkacem

9h30 - 10h Nicolas Tenzer   Le monde à l’horizon 2030, la règle et le désordre, Perrin, 2011

10h - 10h30 Jacqueline Costa-Lascoux L’humiliation, les jeunes dans la crise politique, 
  Éd. de l’Atelier, 2010

10h - 10h30 Liêm Hoang Ngoc Il faut faire payer les riches, Le Seuil, 2010

10h30 - 11h Hervé Kempf L’oligarchie ça su�  t, vive la démocratie, Le Seuil 2011

10h30 - 11h Gaëtan Gorce L’avenir d’une idée, une histoire du socialisme, Fayard, 2011

11h - 11h30 Jean-Jacques Urvoas 11 propositions radicales pour rétablir la sécurité, Fayard/FJJ, 2011  
  Ce que la gauche devrait faire, Fayard 2011

11h - 11h30 Serge Guérin La nouvelle société des seniors, Michalon, 2011

11h30 - 12h Caroline Fourest Marine Le Pen, Grasset, 2011

11h30 - 12h Pierre-Alain Muet Taxer les transactions fi nancières, FJJ

12h - 12h30 Laurence Tubiana Regards sur la terre en 2011, Armand Colin, 2011

12h - 12h30 Jérôme Bourdon Du service public à la télé-réalité, une histoire culturelle des  
  télévisions européenne, INA 2011

12h30 - 13h Pascal Boniface Les intellectuels faussaires : triomphe médiatique des experts  
  en mensonges, Éd.JC Gawsewitch, 2011

Samedi
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14h30 - 15h Claude Alphandéry Une si vive résistance, Éd. L’Échiquier

14h30 - 15h Michel Tubiana  État des droits de l’Homme en France, la République défi gurée,  
  La Découverte, 2011

15h - 15h30 Pierre Moscovici La défaite interdite, Flammarion, 2011

15h - 15h30 Daniel Vaillant   40 ans d’Histoir(e)s Archipel, Juil/août 2011

15h30 - 16h Guillaume Duval La France d’après, rebondir après la crise, Les petits matins, 2011

15h30 - 16h Michel Destot ETI & PME : Pour une innovation compétitive, FFJ

16h - 16h30 Louis Mexandeau Questions d’Histoire, Presses pocket, 2011

16h - 16h30 Alain Mergier
 et Jérôme Fourquet Le point de rupture :Enquête
  sur le vote FN en milieux populaires, FJJ

16h30 - 17h Guillaume Le Blanc Dedans, dehors, la condition d’étranger, Le Seuil, 2010

17h - 17h30 Karine Berger
 et Valérie Rabault Les trente Glorieuses sont devant nous, Éd. du Fromentin

17h30 - 18h Serge Portelli  Juger, Éd. de l’Atelier, 2011

17h30 - 18h Michela Mazano   Le contrat de défi ance, Grasset, 2010

18h - 18h30 Rokhaya Diallo Racisme, mode d’emploi, Larousse, philosopher, 2011

18h30 - 19h Philippe Quere
 et Dominique Raimbourg L’adolescence : un enjeu politique, FJJ

18h30 - 19h Razzy Hammadi Gauche : génération 2012, ce que nous voulons, Armand Colin, 2010

Séances de dédicaces
des candidat-e-s
Les candidat-e-s aux Primaires citoyennes assureront des séances 
de dédicaces de leurs livres sur le parvis.
Vous pourrez vérifi er les horaires chaque matin dans 
L’indispensable, le journal quotidien de l’Université de La Rochelle. 

Retrouvez dans L’indispensable, la liste complète des dédicaces de chaque journée
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Les stands à retrouver 
sur le parvis de l’Encan...

... et la grande librairie 
dans le hall d’accueil
Forte de son succès 
de l’année dernière, 
la librairie vous 
proposera les 
choix littéraires de 
nos responsables 
politiques. 

La Boutique PS
La Revue Socialiste
La coopol
Démocratie et Socialisme
Ex-Libris
Fondation Jean Jaurès
Fondation Res Publica
Fondation Terra Nova
Gauche Avenir
Greenpeace
Homosexualité et Socialisme

Institut François Mitterrand
L’Ours
Maison des Élus
MJS
Osez le Féminisme
Parti socialiste européen
Réformistes et Solidaires
Région Poitou-Charentes
RESF
Dédicaces
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Retrouvez tous nos objets sur le stand 
de la boutique et sur parti-socialiste.fr/boutique
Paiement par CB, chèques et espèces

Autocollants PS 0,50 €  
Ballons de baudruche PS 20 € 
Badge PS rectangulaire 2 € 
Tifo – clap-clap applaudisseur 4 € 
Drapeau blanc PS 13 € 
Fanion plastifi é PS 1 € 
Tee-shirt manif blanc PS 10 € 
Parasol PS avec socle 75 € 

Clés USB 2Go 12 € 
Clés USB parti-socialiste.fr  10 € 
Mug PS 10 € 
Porte-clés Rubik 7,50 € 
Porte-clés 6 rubans 3 € 
Pin’s PS  3 €  
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Boule à neige 15 € 
Cd audio 5 titres « Il est temps » 2 € 
Mug « What would Jaurès do ? » 12 € 
Tee-shirt « 10 mai 1981 » 10 € 
Tee-shirt « What would Jaurès do ? » 10 € 
(noir ou blanc – homme ou femme)
Badge « 10 mai 1981 » 2 € 
Badge « François Mitterrand » 2 € 
Planche de 4 timbres « Mon 10 mai » 10 € 

Bracelet en silicone Rubber bands formes 3€ par 5 : 12 €
(par sachet de 9 bracelets)
Drapeau LE CHANGEMENT 10 € par 10 : 90 € 
Bracelet en silicone rouge « C’est moi qui décide » 1 € par 5 : 4 €
Frisbee 2 € par 5 : 8,50 €
Stylo blanc « C’est moi qui décide » 0,50 € par 10 : 4 €
Débardeur « C’est pas Marcel c’est moi qui décide »  10 € par 5 : 40 €
Bob « C’est pas Bob c’est moi qui décide » 5 € par 5 : 20 €
Ballons Primaires 0,20 € par 100 : 18 €
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Boule à neige 15 € 
Cd audio 5 titres « Il est temps » 2 € 
Mug « What would Jaurès do ? » 12 € 
Tee-shirt « 10 mai 1981 » 10 € 
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(noir ou blanc – homme ou femme)
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(par sachet de 9 bracelets)
Drapeau LE CHANGEMENT 10 € par 10 : 90 € 
Bracelet en silicone rouge « C’est moi qui décide » 1 € par 5 : 4 €
Frisbee 2 € par 5 : 8,50 €
Stylo blanc « C’est moi qui décide » 0,50 € par 10 : 4 €
Débardeur « C’est pas Marcel c’est moi qui décide »  10 € par 5 : 40 €
Bob « C’est pas Bob c’est moi qui décide » 5 € par 5 : 20 €
Ballons Primaires 0,20 € par 100 : 18 €

Notes
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Notes
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Notes
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Un gobelet en plastique rigide de 25 cl 
est mis en vente pour 1 € pendant toute 

la durée de l’Université d’été du PS. 
Lavable et réutilisable, il est disponible 

à l’accueil et à la Boutique du PS.






