
VENDREDI

15h
Salle Plénière 
Ouverture de l'Université d'été Discours 
d'introduction. Avec Patrice Bessac, 
directeur de l'Université d'été et respon-
sable national PCF à la formation

16h-17h30
Salle «  Croix des têtes  » 
[ACTU] Les limites du modèle «  l'eau paie
l'eau ». Avec Jean-Claude Cheynet, 
directeur de recherche au CNRS 

Salle «  Les Ateliers  »
[INTER] Le « Modèle Allemand ». Avec
Bruno Odent, journaliste, auteur de
l'ouvrage éponyme

Salle «  Les Clubs »
[ACTU] Qui fait et que nous disent les 
contenus de l'enseignement ? Avec Pierre
Clément, Doctorant en sociologie

Salle « Auditorium »
[ACTU] Rentrée parlementaire : main
basse sur les retraites ? Réalités et propo-
sitions. Avec André Chassaigne, 
Président du groupe communiste à
l'Assemblée nationale et Jean-Luc
Gibelin,  responsable national du PCF à
la protection sociale

Salle «  Les Trappeurs  »
[ACTU] Où en sont les droites ? De De
Gaulle aux néo-cons. Avec Florence
Haegel, Sociologue, professeur à 
Sciences-Po. Animé par Fabienne Haloui,
membre du Comité exécutif du PCF

Salle «  Les P'tits Loups »
[INTER] Les enjeux de l'espace sahelo-
saharien. Avec Chrystel Le Moing 
de la Fondation Gabriel-Péri et 
Grégory Giraud, Géographe, chercheur
indépendant

Salle « Moufletterie  »
[MUNICIPALES] À la conquête de Dieppe :
retour sur une expérience. Avec Sébastien
Jumel, Conseiller Général, Maire de Dieppe

Salle « Galopins  »
[ACTU] De la PAC à la politique agricole et
alimentaire européenne. Avec Samuel 
Ferret, membre de PAC 2001 et Xavier
Compain responsable national PCF 
agriculture 

Salle « Gentiane »
[MUNICIPALES] Le défi de la démocratie.
Avec René Balme, Maire de Grigny,
François Auguste, membre du conseil 
national du PCF, Conseiller régional
Rhône-Alpes. Animé par Sylvie Mayer, 
Responsable économie sociale et 
solidaire au PCF

Salle « Nature »
Vallée de la Maurienne : lutte pour l'emploi
et la réindustrialisation. Avec Yannick
Baccaria, syndicaliste CGT chez Rio
Tinto Alpha et Bernard Bois, Union 
Locale CGT 73

17h45-19h15 
Salle «  Croix des têtes  »
[ACTU] Produire mieux pour manger tous
d'ici 2050 et bien après. Avec Gérard Le
Puill, journaliste à l'Humanité et Xavier
Compain, responsable national PCF 
agriculture 

Salle «  Les Ateliers  »
[ACTU] Marx, Sartre, Politzer : la liberté hu-
maine en question. Avec Guiseppe Bianco,
philosophe, docteur en philosophie, 
enseigant de philosophie à l'université de
Warwick et Florian Gulli, professeur de
philosophie, responsable de "Mouvement
réel" pour la Revue du Projet

Salle «  Les Clubs »
[PROJET] La science est-elle coupable de
tous les maux ? Introduction à la méthode
scientifique. Avec Olivier Gebuhrer, maître
de conférences en mathématiques

Salle « Auditorium »
[MUNICIPALES] Nouvelles lois de décen-
tralisation : enjeux d'avenir. Avec Eliane
Assassi, Présidente du groupe CRC au
Sénat et Dominique Bucchini, Président
de l'Assemblée territoriale Corse

Salle «  Les Trappeurs  »
[PROJET] Le nouvel ordre prolétaire.
Avec Jacques Rigaudiat, économiste,
membre de la fondation Copernic

Salle «  Les P'tits Loups »
[INTER] Quelle sortie de crise en Syrie ?
Avec Haytham Manna, médecin et 
anthropologue, représentant en France
du Comité national pour le changement 
démocratique

Salle « Moufletterie  »
Comment conduire une politique territoriale
de santé ? Avec Monique Durrieu, Maire
adjointe déléguée à la santé à Toulouse
et le Docteur Paul Cesbron, membre de
la commission nationale PCF santé, an-
cien chef de service de l’Hôpital de Creil

Salle « Gentiane »
Christiannisme(s) des origines : une his-
toire de femmes ? Avec Hélène Cillières, 
Docteur en sciences religieuses (EPHE).
Animé par Claude Jindin pour 
«La Pensée»

Salle « Nature »
[ACTU] L'université française, lieu de con-
struction et de reproduction du patriarcat ?
Avec Marion Guenot, coordinatrice 
du pôle bataille des idées du MJCF et 
Antoine Guerrero, membre du CN de
l'UEC

19h15  « Espace Verrière  » 
Repas des nouveaux adhérents
Avec Pierre Laurent et les dirigeants 
nationaux (max. 150 adhérents de moins
de 3 ans)

19h15-21h  : Dîner

21h-23h Salle Plénière
Piano-Conférence  : Pourquoi Debussy est-il
moderne ? Avec Michel Benhaiem, Pro-
fesseur au conservatoire de Strasbourg

SAMEDI

8h 
Pelouse devant terrasse du bar Renouveau
Sport  : Abdos-fessiers. Avec Samia
Saoud, professeure diplômée d'État
Initiation Taï-Chi et Yoga. Avec Raphaël 
Liogier, titulaire du Diplôme d'État de
Formateur en Arts Martiaux

de 8h à 19h Le soleil comme vous ne
l'avez jamais vu  ! Observation du Soleil
avec un téléscope spécialisé. Avec
Amar Bellal, responsable de la Revue
«Progressistes»

9h-10h30
Salle «  Croix des têtes  »
[ACTU] Autonomie énergétique  : une idée
moderne ou la fin du service public ? Avec
Valérie Goncalves et Luc Foulquier, mem-
bres de la commission écologie du PCF

Salle «  Les Ateliers  »
[MUNICIPALES] Atelier pratique. Élections :
quelles nouvelles règles électorales ? Avec
Jean-Louis Perru, Avocat à la cour, 
spécialiste du droit électoral et Yann Le 
Pollotec, conseiller municipal PCF du
Blanc Mesnil

Salle «  Les Clubs »
[CULTURE] Parcours poétique autour de
Jean Ristat (lecture commentée). Avec
Etienne Dubien, jeune agrégatif

Musique et sport  : initiation Capoeira
Avec Frantz et Clara Mariette, 
professeurs de danse

9h-10h30
Salle «  Croix des têtes  »
[INTER] Inde : décryptage de la plus
grande démocratie du monde. Avec Melle

Dalel Benbabaali, Agrégée de géogra-
phie, a enseigné un an à l’Académie 
nationale d’administration de 
Mussoorie (équivalent de l’ENA en Inde)

Salle «  Les Ateliers  »
[MUNICIPALES] Construire une mobilisa-
tion électorale. Avec Patrice Bessac,
dirigeant national du PCF

Salle «  Les Clubs »
[PROJET] « Progressistes », une nouvelle
revue du PCF : pourquoi dire et pourquoi
faire ? Avec Jean-François Bolzinger, 
Ingénieur, dirigeant UGICT, Aurélie
Lopes, secrétaire de section de Mar-
seille, doctorante. Animé par Amar Bellal

Salle «  Les Trappeurs  »
[MUNICIPALES] Rythmes scolaires : quel
rôle des municipalités dans les politiques
éducatives ? Avec Sébastien Laborde,
membre du secrétariat du réseau école,
adjoint au maire de Saint Denis de Pile

Salle « Les P'tits Loups »
[ACTU] Le crédit peut-il aider à faire reculer
la domination des marchés financiers ? Avec
Denis Durand, commission nationale
économie du PCF

Salle «  Moufletterie  »
[PROJET] L'euthanasie : avancée ou recul
de civilisation ? Dans quelle société
voulons-nous vivre ? De quelle humanité
voulons-nous être ? Avec Jacques Ricot,
agrégé et docteur en philosophie,
chargé de cours de bioéthique à l’Uni-
versité de Nantes, Dr Vincent Morel,
Président de la Société Française d'ac-
compagnement et de soins palliatifs
(SFAP) et Michel Vaxes, Député hono-
raire PCF des Bouches du Rhône. Animé
par Christiane Caro, membre de la com-
mission santé protection sociale du PCF 

Salle «  Galopins  »
[CULTURE] L'irrésistible déchéance de
Robert Ménard. Avec Maxime Vivas 
auteur du livre éponyme à paraître aux
éditions Arcane 17 

Salle «  Gentiane  »
[INTER] Palestine - Israël : quel chemin
pour la paix ? Avec Taoufiq Tahani, prési-
dent de l'Association France Palestine 
Solidarité et Nordine Idir, secrétaire
général du MJCF, membre de la déléga-
tion en Palestine. Animé par Lydia
Samarbakhsh, responsable nationale
PCF relations internationales

Salle «  TV »
[CULTURE] La rentrée littéraire 2013. Avec
Gérard Streiff, journaliste, essayiste et
romancier

Salle « Nature »
[ACTU] L'alternance et l'apprentissage dans
l'enseignement supérieur : quelles places 
occupent les IUT ? Avec Marc Berland,
membre du Conseil national de l’UEC et
Hugo Pompougnac, membre du Secré-
tariat national de l’UEC

10h45-12h15
Salle «  Croix des têtes  »
[PROJET] Nanosciences  : l'infiniment petit
qui fait infiniment peur. Avec Aurélie
Lopes, secrétaire de section de Mar-
seille, doctorante. Animé par Amar Bellal

Salle «  Les Ateliers  »
[PROJET] Notre vie est-elle dans nos
gènes ? Nos gènes sont-ils dans la vie de
nos parents ? L’épigénétique en question.
Avec Olivier Gandrillon, biologiste, 
directeur de recherche au CNRS

Salle «  Les Clubs  »
Accueillir les nouveaux adhérents : mode
d'emploi. Avec Emilie Lecroq, responsable
nationale adjointe à la Vie du Parti

Salle « Auditorium »
[CULTURE] La recherche et la découverte
du boson de Higgs, une aventure humaine
exemplaire. Avec Gilles Cohen-Tannoudji,
Physicien théoricien au CEA. Animé par
Stéphane Sahuc, Rédacteur en chef ad-
joint de l'Humanité Dimanche

Salle «  Les Trappeurs  »
[ACTU] Débat sur l'Euro : faut-il le quitter ?
Avec Frédéric Boccarra, maître de 
conférences associé à l'université de
Paris 13, Commission économique du
PCF et Jacques Nikonoff, Professeur
associé à l’Institut d’études 
européennes de l’Université Paris 8,
Porte-parole du Mouvement politique
d’éducation populaire (M’PEP), animé
par Caroline Bardot, membre du Comité
exécutif national PCF

Salle «  Les P'tits Loups  »
[INTER] Une Chine qui se transforme dans
un monde en transformation. Avec 
Dominique Bari, Journaliste à l'Humanité,
spécialisée sur la Chine

Salle « Moufletterie  »
[ACTU] Paroles de rentrée. Débat sur les
enjeux de la rentrée. Avec Olivier 
Dartigolles (Porte-parole du PCF),
Jean-Philippe Magnen (Porte-parole
d'EELV) et Laurence Rossignol (Porte-
parole du PS)

Salle « Galopins  »
[PROJET] Appropriation sociale, autoges-

tion, des pistes pour un projet alternatif.
Avec Benoit Borrits, Journaliste, co-
auteur de «Autogestion    : hier,
aujourd'hui, demain» aux éditions
Syllepse. Animé par Janine Guespin,
membre d'Espaces-Marx

Salle « Gentiane »
[ACTU] À qui sert la stratégie européenne
pour l'emploi ? Avec Joshua Gräbener,
Doctorant en sciences politiques Lyon-2.

Salle «  TV  »
[ACTU] Le student finance, l'award et le
salaire étudiant : quelles réalités derrière ces
différentes approches des revenus étudiants ?
Avec Nicolas Malaquin, Coordinateur à la
formation de l'UEC, Camille Lihouck,
membre du Conseil national de l'UEC

Salle « Nature »
[PROJET] État des lieux et défis du Parti de
la gauche européenne. Avec Anne Sabourin
de la Commission Europe du PCF 

à partir de 12h15
Terrasse du bar Renouveau
Vente de sandwichs « Diots » et boissons.
Avec la Fédération de Savoie

12h30-13h30 Salle Plénière
DISCOURS DE RENTRÉE POLITIQUE 
ET CLÔTURE DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ.
Avec Pierre Laurent, Secrétaire 
national du PCF

LIEU / ACCÈS
Pour se rendre aux Karellis • En train la gare de St
Jean-de-Maurienne. Depuis cette gare nous 
assurerons, dans la mesure de nos possibilités, les
transferts jusqu'aux Karellis et retour. • En voiture
Les Karellis sont à 18km de Saint-Jean de Maurienne
en direction Montricher-Albanne (73870 ). • De nom-
breuses places de parking sont disponibles y com-
pris pour les cars. • En avion aéroport de
Chambéry ou de Lyon voir toutes les particularités
sur le site. • Pour les départements 02-10-27-28-
45-51-60-75-76-77-78-89-91-92-93-94-95 deux
cars, partiront de Paris, Place du colonel Fabien le
jeudi 29 août, rendez-vous à 22h, retour prévu à
Paris aux alentours de 23h. Le coût du voyage en car
sera de 80€ par personne (aller-retour), petit déje-
uner à l'arrivée et repas du vendredi midi compris
aux Karellis. • Pour les participant-es ou inter-
venant-es ayant réservé un séjour pré-univer-
sité d'été, nous n'assurerons aucun transfert de la
gare de Saint-Jean-de-Maurienne aux Karellis.

TARIFS / HÉBERGEMENT 
Pension complète du vendredi soir au petit 
déjeuner du dimanche matin, au tarif de 140 € par
personne en chambre de deux minimum, 240 € en
chambre seule, enfant 90 € de 2 ans à 13 ans, anima-
tion comprise. Le linge de toilette est fourni. Pas de
repas de prévu pour les vendredi et dimanche midi

LE PROGRAMME DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2013
INSCRIPTIONS
www.formation.pcf.fr



Salle «  Auditorium »
[MUNICIPALES] Les enjeux des
prochaines élections municipales. Avec
Pascal Savoldelli, responsable national
PCF aux élections et Frédéric Dabi, 
Directeur-adjoint de l'IFOP

Salle «  Les Trappeurs  »
[PROJET] "Nous avons le choix". Avec
les co-auteurs de l'ouvrage : Alain 
Obadia, membre du Comité du projet du
Parti communiste et Louise Gaxie

Salle «  Les P'tits Loups »
[MUNICIPALES] Quelle politique de trans-
port ? Avec Pierre Mathieu, Vice-Prési-
dent en charge des transports à la
région Champagne-Ardennes

Salle «  Moufletterie  »
[INTER] La conflictualité sous l'apartheid
en Afrique du Sud : au-delà des mythes.
Avec Raphaël Porteilla, professeur à 
l'université de Bourgogne. Animé par
Lydia Samarbakhsh, responsable na-
tionale PCF aux relations internationales.

Salle «  Galopins  »
[ACTU] Stratégies de l'extrême-droite sur
internet : comment les contrer ? Avec 
Guillaume Brossard, Fondateur du site
hoaxbuster.com

Salle «  Gentiane  »
[ACTU] Le droit d'ingérence est-il légitime ?
Avec François Rubio, Directeur de
Médecins du monde

Salle «  TV »
[CULTURE] Musique et pouvoir. Avec
Marc Dumont, Agrégé d'histoire, 
producteur à France Musique

Salle «  Nature  »
[ACTU] Loi Cadre de l'ESR ou Loi Fioraso :
quels changements pour les étudiants ? Avec
Anne Mesliand, responsable nationale
PCF de la commission enseignement
supérieur et Hugo Pompougnac, membre
du secrétariat de l'UEC

10h45-12h15
Salle «  Croix des têtes  »
[PROJET] Sens et portée de la séparation
des Églises et de l'État de 1905 à nos
jours. Avec Jean-Paul Scot, Professeur
honoraire de chaire supérieure au lycée
Lakanal et Pierre Dharreville, respons-
able national du PCF aux relations avec
les croyants

Salle «  Les Ateliers  »
[MUNICIPALES] Une fiscalité locale au
service du développement des territoires.
Avec Jean-Marc Durand, responsable
des questions de fiscalité et finances
publiques au sein de la commission
économie du PCF

Salle «  Les Clubs  »
[ACTU] La délinquance juvénile. Avec
Véronique Le Goaziou, sociologue, 
co-autrice avec Laurent Mucchielli de
"La violence des jeunes en question".
Animé par Isabelle De Almeida, membre
de la coordination et présidente du
Conseil national

Salle « Auditorium »
[PROJET] Quel front de gauche pour 
l'alternative politique ? Avec Eric 
Coquerel (PG), Myriam Martin (Gauche
anti capitaliste), Christian Picquet (GU)
et Marie-Pierre Vieu (PCF)

Salle «  Les Trappeurs  »
[MUNICIPALES] Politique innovante en
matière de logement : les nouvelles alterna-
tives. Avec Stephane Peu, Vice-Président
de Plaine Commune et Maire-Adjoint de
Saint-Denis

Salle «  Les P'tits Loups  »
[MUNICIPALES] Éducation artistique.
Avec Edgard Garcia, élu PCF, Directeur
de Zeb'Rock

Salle « Moufletterie  »
[PROJET] Changer le travail c'est urgent :
comment fait-on ? Avec Véronique 
Sandoval, Responsable secteur national
travail-emploi au PCF. Animé par Yann
Lelann, membre d’Espaces-Marx

Salle « Galopins  »
[ACTU] Quelles propositions pour l’hôpital ?
Avec Jean-Luc Gibelin, directeur d’hôpi-
tal, responsable du secteur Santé Pro-
tection sociale du PCF et Evelyne Vander
Heym, responsable PCF du groupe de
travail Hôpital

Salle « Gentiane »
[ACTU] L’islamisation : mythes et réalités.
Avec Raphaël Liogier, politologue et 
sociologue des religions

Salle «  TV »
Atelier pratique : communiquer avec la
presse. Avec Gérald Briant, membre du
bureau de presse du PCF (15 partici-
pants maximum)

Salle « Nature »
[ACTU] Quelle situation pour les jeunes
apprentis en France ? Avec Gilles Moreau, 
Professeur de sociologie à l’Université 
de Poitiers, Co-directeur du GRESCO

12h15-14h30  : Repas 

14h30-16h
Salle Plénière
[PROJET] Exclusif : un entretien vidéo

avec Lucien Sève, philosophe. Animé par
Michel Maso, Fondation Gabriel-Péri

Salle «  Croix des têtes  »
[PROJET] Écologie  : où en est-on dans le
débat national  ? Avec Hervé Bramy et
Marie-Claire Cailleteau, membres de la
commission écologie du PCF

Salle «  Les Ateliers  »
[ACTU] France, Europe, Monde  : Où va la crise
systémique. Avec Yves Dimicoli, membre
de la commission économie du PCF

Salle «  Les Clubs  »
[PROJET] Comment éduquer à l'égalité ?
Avec Céline Mazeau, membre du Con-
seil national du PCF, membre de la com-
mission nationale droits des femmes et
féminisme

Salle « Auditorium »
[INTER] Europe : du marché transatlan-
tique aux politiques d'austérité. Avec
Patrick Le Hyaric, Directeur de
l'Humanité

Salle «  Les Trappeurs  »
[PROJET] Gratuité et Communisme. 
Avec Magalie Giovannangeli, Présidente
de la communauté d'agglomération du
pays d'Aubagne et Paul Ariès, politologue

Salle «  Les P'tits Loups  »
[PROJET] Génération 6ème république. 
Avec Nicole Borvo, ex-Senatrice, 
auteure du livre éponyme sorti en août
2013

Salle « Moufletterie  »
Pourquoi un ouvrier vote à droite ? Avec
Emmanuel Terray, Anthropologue, auteur
de "Penser à droite" (2012). Animé par
Patrice Cohen-Seat, comité du Projet du
PCF

Salle « Galopins  »
[MUNICIPALES] Avant les échéances
électorales municipales et européennes :
construire une stratégie de communica-
tion. Avec André Ciccodicola, Rédacteur
en chef de l'Humanité dimanche

Salle « Gentiane »
[CULTURE] Karl Korsch : le marxisme cri-
tique entre philosophie et histoire. Avec
Jean Quétier, Normalien, agrégé de
philosophie 

Salle « Nature »
[INTER] Mobilisation de Taksim, quelles
causes, et quel rôle de la jeunesse de
Turquie. Avec Deniz Uztopal, Président
de la DIDF (Fédération des Associations
de Travailleurs et de Jeunes), Lorène
Barillot, PCF, travaille au consulat en
Turquie, animé par Jules Rondeau,
membre de l'UEC

16h15-17h45
Salle Plénière
[INTER] Projection du film "Rouge Ben-
gale" et discussion sur l'expérience com-
muniste au Bengale. Avec les réalisateurs
Partho Bhattacharya et Joy Banerjee,
journaliste CGT chez France Télévision

Salle «  Croix des têtes  »
[INTER] Accaparement des terres sur le
continent africain : le néocolonialisme en
marche. Avec Stefano Liberti journaliste
auteur de "Main basse sur la terre : land
grabbing et nouveau colonialisme", 
Maureen Jorand, (CCFD-Terre Solidaire)
et animé par Ambroise Mazal, secteur
agriculture du PCF

Salle «  Les Ateliers  »
[CULTURE] Aragon. Avec Pierre Juquin,
auteur d'une récente biographie de
Louis Aragon

Salle «  Les Clubs »
[PROJET] Les obstacles à l'égalité
femmes-hommes, le féminisme comme outil
pour changer la société. Avec Sandra
Rigoni, cadre territorial, commission du
genre ATTAC

Salle « Auditorium »
[PROJET] L'urgence industrielle. Avec
Gabriel Colletis, économiste, professeur à
Toulouse 1. Animé par Alain Vermeersch
pour le Lieu d’étude sur le mouvement
des idées et des connaissances (LEM) 

Salle «  Les Trappeurs  »
Vie militante, nouvel élan pour le PCF, état
des lieux et perspectives. Avec Jacques
Chabalier, responsable national à la vie
du Parti

Salle «  Les P'tits Loups »
[MUNICIPALES] Maîtrise du foncier et des
loyers : à l'épreuve du réel. Avec Serge
Cormier, Premier adjoint au Maire à l'ur-
banisme de Malakoff et Ian Brossat,
Président du groupe communiste et
parti de gauche au Conseil de Paris

Salle « Moufletterie  »
[PROJET] L'enjeu de l'européanisation
des luttes, du FSE à l'Altersummit. 
Avec Elisabeth Gauthier, Directrice
Espaces-Marx et co-autrice du livre
"Changer l'Europe" et Natasa Theodor-
akopoulou, membre de synapismos

Salle « Galopins  »
[PROJET] Acteurs du mouvement social
et partis politiques : quoi de neuf ? Avec
Louis Weber, Directeur de la revue
"Savoir et agir" et Jean Lojkine, 
Directeur de recherche honoraire au

CNRS, sociologue. Animé par un
dirigeant PCF (sous réserve)

Salle « Gentiane »
[MUNICIPALES] Les activités physiques et
sportives dans le projet municipal. Avec
François Asensi, Député Maire de Trem-
blay-en-France et Nicolas Bonnet, respon-
sable national PCF chargé des sports

Salle « Nature »
[CULTURE] Cercles JC ou comités jeunes
du Front populaire ? Quelle structuration de
rassemblement juvénile au temps du Front
populaire ? Avec Serge Wolikow, histo-
rien, université de Bourgogne et 
Guillaume Quashie-Vauclin, rédacteur
en chef de la Revue du Projet

18h-19h30
Salle Plénière
[INTER] Projection du film "Ez Kurdim" 
Avec les réalisateurs du film

Salle «  Croix des têtes  »
[ACTU] Après les « manifs barjo » : état
des lieux de la LGBTphobie, en France,
quels moyens de la combattre ? Avec un
Délégué régional de SOS homophobie
et Cécile Ravenet-Mazel, membre du
Conseil national du MJCF

Salle «  Les Ateliers  »
[MUNICIPALES] Les politiques culturelles
municipales. Avec Alain Hayot, responsable
national réseau culture PCF, Florian
Salazar-Martin, responsable culture
pour l'ANECR, Evelyne Rabardel, 
adjointe à la culture au Conseil Général
du Val de Marne

Salle «  Les Clubs »
[MUNICIPALES] Avec l'économie sociale
et solidaire, une nouvelle gestion des terri-
toires. Avec Max Havelaar, commerce
équitable, Jean-Paul Pla, élu toulousain
et Sylvie Mayer, Responsable nationale
économie sociale et solidaire du PCF

Salle « Auditorium »
[CULTURE] Évolution de l'univers. Avec
Catherine Césarsky, astrophysicienne,
membre de l'Académie des Sciences,
Présidente de l'Union Astronomique In-
ternationale. Animé par Amar Bellal,
commission écologie du PCF

Salle «  Les Trappeurs  »
[INTER] Visio-Conférence. Brésil : la
gauche au défi de la contestation popu-
laire. En compagnie de Valter Pomar,
Membre de la direction nationale du
Parti des travailleurs (PT) au Brésil et
Secrétaire exécutif du Forum de Sao
Paulo. Animé par Lydia Samarbakhsh,
responsable nationale PCF relations 
internationales

Salle «  Les P'tits Loups »
[PROJET] Construire une Europe au
service des peuples ou "la posologie du
Fédéralisme". Avec Toni Andreani, 
Professeur émérite de science 
politique à l'université Paris-VIII

Salle « Moufletterie  »
[MUNICIPALES] Une politique municipale
de jeunesse est-elle possible ? Avec 
Pascal Savoldelli, responsable national
PCF aux élections et Nordine Idir, 
Secrétaire Général du MJCF

Salle « Galopins  »
[PROJET] Les FabLabs, hackerspaces et
makerspaces : l'invention d'un modèle par-
ticipatif de création et d'innovation à l'ère
du numérique. Avec Camille Bosqué,
Diplomée de ENS Cachan, de l'école
Boulle, Agrégée d'Arts appliqué et Yann
Le Pollotec, conseiller municipal PCF du
Blanc-Mesnil

Salle « Gentiane »
[CULTURE] Les intellectuels et la
stratégie communiste : une crise d'hégé-
monie 1958-1981. Avec Marco di Maggio,
historien

Salle «  TV »
Réunion des responsables fédéraux à la
formation. Avec le secteur des forma-
tions nationales

Salle « Nature »
[PROJET] Laissez nous bien travailler.
Manager autrement pour une nouvelle
compétitivité. Avec Jean-François
Bolzinger, Ingénieur, dirigeant UGICT,
animé par Pascale Soulard, ergonome,
membre du conseil national du PCF

19h30  Espace Bar Renouveau   
Rendez-vous de la Fête de l’Humanité.
Avec Elsa Faucillon, Secrétaire fédérale
des Hauts de Seine

19h30-21h  : Dîner

à partir de 21h  :
Night Club  : Cours de Salsa 
avec Frantz et Clara Mariette, pro-
fesseurs de danse. Puis soirée dansante
aux sonorités latino-américaines
Espace Verrière  :  Soirée généraliste

DIMANCHE

8h
Pelouse devant terrasse du bar Renouveau
Sport  : Cour de renforcement musculaire
généralisé. Avec Samia Saoud, pro-
fesseure diplômée d'État

INSCRIPTIONS
www.formation.pcf.fr




