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Comment régler ?
Réglement par chèque à l'ordre de «PCF»

à adresser à : Parti communiste français secteur formation - 2 Place du Colonel Fabien - 75019 Paris

Inscriptions en ligne http://universite-ete.pcf.fr

Dimanche 
9H-10H30
Salle « Auditorium »
Apartheid ou sociocide ?  
Le schéma du grand Israël
Avec Julien SALINGUE, docteur en
sciences politiques et Maher  AL
CHARIF, historien, membre du
Comité central du Parti du peuple
palestinien (animation : secteur
international)

Salle « Moufletterie »
Le plan Climat
Avec Hervé BRAMY, membre du
Conseil  national du PCF chargé du
secteur Écologie

Salle « Croix des têtes »
La gauche en France : synthèse des
auditions du LEM
Avec Michel LAURENT, animateur
du LEM

Salle « Ateliers »
Enseigner le genre : fantasme, ‘manip’
ou réalité ?
Avec Clément ARAMBOUROU,
politiste, ATER à l’université de La
Rochelle   (animation : secteur
Droits des femmes et féminisme)

Salle « Petits loups »
PCF, années 1970
Avec Gérard STREIFF, docteur en
histoire contemporaine,
journaliste, écrivain (animation :
Revue du projet)

Salle « Nature »
Comment nourrir la planète ?
Avec Marc DUFUMIER, agronome,
chercheur honoraire à
AgroParisTech et Geneviève
SAVIGNY, membre de l’exécutif de
Via Campesina Europe

Salle « Trappeurs »
Que se passe-t-il dans l’Église
catholique aujourd’hui ?
Avec Antoine CASANOVA,
historien, directeur de la revue La
Pensée et Annie MAZET, membre
de l’exécutif national du PCF
chargée du secteur Laïcité et
croyants

Salle « Les clubs »
L’insertion de la Chine dans la
mondialisation
Avec Quynh DELAUNAY,
sociologue, chargée de recherche
honoraire au CNRS (animation :
Fondation Gabriel-Péri)

Salle « Gentiane »
Les étudiants et le PCF, de 1945 à 1978
Avec Julien MARCHESI, historien,
agrégatif, membre du collectif
national de l’UEC et Guillaume
ROUBAUD-QUASHIE, historien,
professeur agrégé d’histoire, ATER
à l’université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne (animation : UEC)

10H45-12H15
Salle plénière
Climat : Où en est-on après 
les derniers rapports du GIEC ?
Avec Amadou Thierno GAYE,
directeur du laboratoire de
physique de l’atmosphère et de
l’océan à l’université de Dakar
(animation : secteur Écologie)

Salle « Moufletterie »
Faire entrer la conflictualité dans les
institutions européennes
Avec Louis WEBER, membre de la
fondation Copernic, d’Attac et
d’Espaces-Marx, Elisabeth
GAUTHIER, directrice d’Espaces-
Marx et membre du bureau du
réseau européen Transform et
Marie-Christine VERGIAT, députée
européenne Front de gauche

Salle « Croix des têtes »
Une politique municipale féministe
Avec Corinne CADAYS-DELHOME,
adjointe au maire de La Courneuve
et Hélène BIDARD, conseillère de
Paris, membre du Conseil national
du PCF et du secteur Droits des
femmes-Féminisme

Salle « Ateliers »
Enseignement supérieur : le projet
communiste
Avec Anne MESLIAND, membre du
Conseil national du PCF chargée
de la commission Enseignement
supérieur & recherche

Salle « Petits loups »
PCF 1984 : La rupture
Avec Roger MARTELLI, historien,
professeur agrégé d’histoire 

Salle « Nature »
Les nouveaux adhérents, mode d’emploi
Avec Emilie LECROQ, membre de
l’exécutif national du PCF,
coresponsable de la vie du Parti

Salle « Trappeurs »
Le territoire au féminin
Avec Guy DI MÉO, professeur
émérite de géographie à
l’université de Bordeaux-3
(animation : Revue du projet)

Salle « Les clubs »
Le coût du capital : une bataille
politique et idéologique décisive
Avec Denis DURAND, économiste,
syndicaliste, membre du Conseil
national du PCF et animateur de la
section économique

Salle « Gentiane »
Le retour de Marx
Avec Jean QUÉTIER, professeur
agrégé de philosophie, traducteur

pour la Grande édition Marx-
Engels (GEME) (animation :
Revue du projet)

À partir de 12h15
Terrasse du bar Renouveau
Vente de sandwichs « Diots » et
boissons avec la Fédération de
Savoie

12H30-13H
Salle plénière
DISCOURS DE CLÔTURE 
DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Avec Pierre LAURENT,
secrétaire national du PCF

PROGRAMME ÉLABORÉ AVEC L'APPORT
D'ESPACES-MARX, LA FONDATION 
GABRIEL-PÉRI LE LEM, LE MJCF

LA REVUE DU PROJET ET 
LES REVUES ÉCONOMIE ET POLITIQUE,

LA PENSÉE ET PROGRESSISTES
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Vendredi 
14h30 
Salle plénière,
Ouverture de l’Université d’été –
Discours d’introduction
Avec Patrice BESSAC, responsable
national du PCF à la formation
et Véronique SANDOVAL,
directrice de l’Université d’été

16h-17h30 
Salle plénière
Enfants du Soleil : à la recherche de
nos origines et de la vie dans l’univers
Avec André BRAHIC,
astrophysicien au CEA,
professeur à l’université Paris-VII,
directeur du laboratoire Gamma-
gravitation (animation : revue
Progressistes)

Salle « Auditorium »
Une réponse de gauche à la
mondialisation 
Avec Francis WURTZ , membre du
Conseil national du PCF, ancien
président de la GUE (animation :
LEM)                                                      

Salle « Moufletterie » 
De l’utilité des migrations
Avec Marie-Christine VERGIAT,
députée européenne Front de
gauche
(animation : secteur Droits et
libertés)

Salle « Croix des têtes »
Le nouveau paysage politique européen
après les élections
Avec Walter BAIER, coordinateur
du réseau Transform en Europe 
Et Anne SABOURIN, membre du
bureau du Parti de la Gauche
Européenne
(animation : Espaces-Marx)

Salle « Ateliers »
Les enjeux de la réforme des
programmes scolaires
Avec Denis PAGET, chargé de
recherche à l’institut de recherche
de la FSU, membre du Conseil
national des programmes
(animation : réseau École)

Salle « Petits loups »
Les stratégies de l’extrême-droite à
destination des jeunes
Avec Samuel BOURON,
sociologue, doctorant à l’université
de Picardie (animation : MJCF)

Salle « Nature »
Pour un autre portrait de la France
Avec Corinne LUXEMBOURG,
géographe, directrice du
département de géographie de
l’université d’Artois (animation :
Revue du projet)

Salle « Trappeurs »
Les recompositions de la droite en
France
Avec Florent GOUGOU, politiste,
postdoctorant à Oxford
(animation : LEM)

Salle « Les clubs »
La transition énergétique
Avec Valérie GONCALVES, membre
du Conseil national du PCF
chargée de la commission Énergie
(animation : secteur Écologie)

Salle « Gentiane »
Sécurité ou maintien de l’ordre ?
Avec Fabien GUILLAUD-BATAILLE,
membre du Conseil national du
PCF chargé du secteur Sécurité

17h45-19h15
Salle plénière
La France des « Invisibles »
Avec Florence AUBENAS,
journaliste, auteure  
(animation : LEM)

Salle « Auditorium »
Les droits des salariés et les lois
Auroux
Avec Jean AUROUX, ancien
ministre du Travail
(animation : secteur Travail-
Emploi)

Salle « Moufletterie »
Palestine, culture de résistance/culture
et résistance
Avec Mohammed HALAYKA,
directeur du Théâtre national
palestinien à Jérusalem-Est
(animation : secteur international)

Salle « Croix des têtes »
L’écologie au cœur du projet
communiste
Avec Alain PAGANO, chercheur en
écologie animale à l’université
d’Angers, secrétaire de la
fédération du PCF de Maine et
Loire (animation : secteur
Écologie)

Salle « Ateliers »
La scolarité obligatoire de 3 à 18 ans :
pour quel projet de société ?
Avec Marine ROUSSILLON,
membre de l’exécutif national du
PCF chargée du réseau École

Salle « Petits loups »
Abstention et crise de l’offre politique
Avec Pierre BRÉCHON, politiste,
professeur de sciences politiques à
l’IEP de Grenoble 
(animation : secteur Élections)

Salle « Nature »
MEDEF & Co
Avec Patrick COULON, membre du
secrétariat du LEM

Salle « Trappeurs »
Richard Strauss, musicien nazi ?
Avec Marc DUMONT, producteur à
France Musique 
(animation : Revue du projet)

Salle « Les clubs »
Les jeunes qui s’engagent
Avec Valérie BEQUET, sociologue,
maître de conférences à
l’université de Cergy (animation :
MJCF)

Salle « Gentiane »
La vidéo : comment gérer cet outil ?
Avec Thierry DEL BALDO et
Jérôme WURTZ, membres de
l’association Plus belles les luttes.

19h15-19h45
APÉRO FÉMINISTE AU BAR

19h30-21h
DÎNER

21h-23h30
THÉÂTRE
Salle plénière
« RALLUMER TOUS LES SOLEILS :
JAURÈS OU LA NÉCESSITÉ DU COMBAT »
Pièce de Jérôme PELLISSIER,
jouée par la Compagnie AIGLE
DE SABLE, suivie d’un débat
avec l’auteur

Salle « Petits loups »
L’évolution des consciences en Europe
dans la crise
Avec Patrice COHEN-SEAT,
président d’Espaces-Marx

Salle « Nature »
Comment combattre le Front national ?
Avec Alain HAYOT, sociologue,
membre du Conseil national du
PCF chargé du secteur Culture

Salle « Trappeurs »
La réforme pénale : pour quelle
justice ?
Avec Nicole BORVO, ancienne
présidente du groupe communiste
au Sénat, membre de la Haute
Cour de Justice 
(animation : secteur Droits et
Libertés)

Salle « Les clubs »
Les politiques locales de santé
Avec Éric MAY, président des
médecins de centres de santé
(animation : secteur Santé)

Salle « Gentiane »
Internet & réseaux sociaux : pratiques
Avec Vincent CONEJERO,
animateur de la plate-forme Web
nationale 
(animation : secteur
Communication)

16h15-17h45

Salle plénière
TABLE RONDE : 
« QUEL CHEMIN 
POUR UNE ALTERNATIVE
SOCIALE ET POLITIQUE 
POUR LA FRANCE ? »
Avec Olivier DARTIGOLLES
(PCF), Barbara ROMAGNAN
(PS), Clémentine AUTAIN
(Ensemble), Vincent BLOUET
(CGT) et un représentant du PG,
d’EELV, d’ATTAC, de la LDH et
de la FSU.

Salle « Auditorium »
Réforme territoriale : le big bang
institutionnel pour le pire
Avec Christian FAVIER, président
du Conseil général du Val-de-
Marne, membre du secrétariat de
l’ANECR, et Pierre DHARRÉVILLE,
membre de l’exécutif national du
PCF chargé du secteur Droits et
Libertés.

Salle « Moufletterie »
Le rôle des femmes dans les révolutions
du Maghreb
Avec Mouna MATHARI, dirigeante
d’un des partis du Front populaire
Al Qotb (Tunisie) (animation :
secteur droits des femmes et
féminisme et secteur international)

Salle « Ateliers »
Des parcours universitaires différents
selon l’origine sociale
Avec Sophie ORANGE, sociologue,
maître de conférences à l’université
de Nantes (animation : UEC)

Salle « Petits loups »
Dieudonné, Soral & Co.
Avec Jean-Loup AMSELLE,
anthropologue, directeur de
recherche honoraire à l’EHESS
(animation : Revue du projet)

Salle « Nature »
À quoi sert la critique des médias ?
Avec Ugo PALHETA, membre du
collectif ACRIMED (animation :
secteur Médias)

Salle « Trappeurs »
Les États-Unis dans la crise
Avec Mark KESSELMANN,
politiste, professeur de sciences
politiques à l’université de
Columbia (animation : Fondation
Gabriel-Péri)

Salle « Les clubs »
Comment organiser un événement
politique et le médiatiser ?
Avec Laurent KLAJNBAUM,
directeur de la communication au
PCF

Salle « Gentiane »
Une réforme agraire populaire, base
d’un nouvel internationalisme
Avec Miguel Enrique ALMEIDA,
dirigeant du mouvement des
« Sans-terre » du Brésil et Xavier
COMPAIN, membre du Conseil
national chargé du secteur
Agriculture, pêche, forêt.

18h-19h30 
Salle Plénière
La Palestine, 194e État du monde
Avec Maher AL CHARIF, historien,
membre du Comité central du Parti
du peuple palestinien et Lydia
SAMARBAKHSH, membre de la
coordination nationale du PCF,
chargée du secteur International 

Salle « Auditorium »
Le Front de Gauche
Avec Marie-Pierre VIEU, membre
de la coordination nationale du
PCF chargée des rapports avec le
Front de gauche

Salle « Croix des têtes »
Nécessité des artistes ? Nécessité de
l’art ? Quelle politique culturelle ?
Avec Leïla CUKIERMAN, directrice
du théâtre Antoine-Vitez d’Ivry-sur-
Seine, Michel SIMONOT, metteur
en scène, écrivain et Alain HAYOT,
membre du Conseil national du
PCF chargé du secteur Culture

Salle « Ateliers »
Jaurès protectionniste ?
Avec Igor MARTINACHE,
professeur agrégé de sciences
économiques et sociales à
l’université de Lille (animation :
Revue du projet)

Salle « Petits loups »
Pour un arc solidaire entre les acteurs
de l’Économie sociale et solidaire
Avec Jean HUET, coprésident
d’Artisans du monde 
(animation : secteur Économie
sociale et solidaire)

Salle « Nature »
Quelle responsabilité des médias dans
la banalisation des idées d’extrême
droite ?
Avec Jean-François TÉALDI,
membre du Conseil national du
PCF chargé du secteur Médias

Salle « Trappeurs »
L’Humanité : la nouvelle formule
Avec Patrick APEL-MULLER,
directeur de la rédaction du journal
l’Humanité

Salle « Gentiane »
Hôpital, service public et lois sur la
santé : quelles analyses et quelles
perspectives ?
Avec Jean-Luc GIBELIN, membre
de l’exécutif national du PCF
chargé du secteur Santé,
protection sociale

19H30 
APÉRO DES ANCIENS 
DE LA JC 

19h30-21 heures 
DÎNER

À partir de 21 heures 

SOIRÉE FESTIVE !

Samedi 
8h
Pelouse terrasse du bar
Sport : Abdos-fessiers
Avec Samia SAOUD, professeure
diplômée d’État

9h-10h30 
Salle « Auditorium »
L’émancipation par le salaire
Avec Bernard FRIOT, sociologue,
professeur émérite à l’université
Paris-X, et Jean-Christophe 
LE DUIGOU, économiste et
syndicaliste CGT
(animation : Espaces-Marx)

Salle « Moufletterie »
La place de l’idéologie dans les luttes
politiques et sociales
Avec Claude MORILHAT, docteur
en philosophie (animation :
Espaces-Marx)

Salle « Croix des têtes 
Comprendre les besoins
Avec Jacques FOURNIER,
secrétaire général du
gouvernement de 1982 à 1986
et Claude GINDIN, membre de la
rédaction de La Pensée et du
secrétariat du LEM

Salle « Ateliers »
Comment lutter contre l’orientation
sexuée dans l’enseignement
supérieur ?
Avec Claire SERRE-COMBE,
dirigeante d’Osez le Féminisme
(animation : UEC)

Salle « Petits loups »
Les caméras de surveillance : l’alpha et
l’oméga de la sécurité publique ?
Avec Fabien GUILLAUD-BATAILLE,
membre du Conseil national du
PCF chargé du secteur Sécurité

Salle « Nature »
Le Parti communiste en mouvement
Avec Jacques CHABALIER,
membre de la coordination
nationale du PCF chargé de la vie
du Parti

Salle « Trappeurs »
Incorrigiblement communiste
De et par Henri MALBERG, ancien
secrétaire de la fédération de Paris
et ancien président du groupe
communiste à la mairie de Paris
(animation : Fondation Gabriel-
Péri)

Salle « Les clubs »
L’insertion : histoire d’une dérive
Avec Philippe LABBÉ, sociologue,
chercheur associé à l’université de
Rennes-2
(animation : MJCF)

Salle « Gentiane »
Manger sainement, sans pesticide :
c’est possible
Avec Jean-Marc BONY,
administrateur de l’association
Phyto-Victimes et Jean-Luc
GIBELIN, membre de l’exécutif
national du PCF chargé du secteur
Santé

10h45-12h15
Salle plénière
La connaissance scientifique : le fruit
du hasard ? Exemples et paradoxes
Avec Évariste SANCHEZ-
PALENCIA, mathématicien,
membre de l’Académie des
sciences, directeur de recherche
honoraire au CNRS 
(animation : revue Progressistes)

Salle « Auditorium »
VALLS, petit manuel d’un choix mortel –
urgence à penser et à agir
Avec Olivier DARTIGOLLES,
membre de la coordination
nationale du PCF, porte-parole du
PCF

Salle « Moufletterie »
Quelle politique industrielle ?
Avec Alain OBADIA, membre du
CESE, président de la fondation
Gabriel-Péri et membre de
l’exécutif national du PCF chargé
du secteur Industrie

Salle « Croix des têtes »
Les SCOP : un exemple d’appropriation
sociale
Avec Serge BOUREAU, PDG de la
SCOP MACORETZ et président de
l’Union nationale des SCOP du
grand Ouest 
(animation : secteur Économie
sociale et solidaire)

Salle « Ateliers »
L’École nouvelle : le rêve avorté du
Conseil national de la Résistance
Avec Pierre BOUTAN, maître de
conférences en sciences du
langage à l’IUFM de Montpellier
(animation : réseau École)

Salle « Petits loups »
Rassembler jusqu’à la victoire :
l’exemple de Montreuil
Avec Patrice BESSAC, le nouveau
maire de Montreuil, membre de la
coordination nationale du PCF

Salle « Nature »
La Chine en mouvement
Avec Jean-Louis ROCCA,
sociologue, professeur à Sciences-
Po 
(animation : secteur international)

Salle « Trappeurs »
Le pouvoir d’agir dans les banlieues
Avec Pascal AUBERT, membre du
collectif Pouvoir d’agir 

Salle « Les clubs »
Quels liens entre l’enseignement
supérieur, la recherche et l’industrie ?
Avec Daniel STEINMETZ,
ingénieur de recherche en génie
chimique, responsable national du
SNTRS-CGT (animation : UEC)

Salle « Gentiane »
Internet & réseaux sociaux : les enjeux
Avec Théo SOLAÏ, étudiant en
master d’information et de
communication au CELSA
(animation : secteur
Communication)

12h15 Au bar
« Maurice Thorez, 50 ans après » 
par Pierre THOREZ

12h30-14H DÉJEUNER
14h30-16h00
Salle plénière
Les nouvelles méthodes de
management : l’humanisation du
travail ?
Avec Danièle LINHART, sociologue,
directrice de recherche au CNRS
(animation : secteur Travail-
Emploi)

Salle « Auditorium »
L’identité en question
Avec Alice ZENITER, écrivaine,
prix du livre Inter 2013, et Jean-
Loup AMSELLE, anthropologue,
directeur de recherche honoraire à
l’EHESS 
(animation : Revue du projet)

Salle « Moufletterie »
Plongée au cœur de la vie cellulaire : à
la rencontre du hasard
Avec Olivier GANDRILLON,
biologiste, directeur de recherche
au CNRS 
(animation : Revue du projet)

Salle « Croix des têtes »
Les enseignements des municipales
Avec Yann LE POLLOTEC, membre
du Conseil national du PCF,
coresponsable du secteur Élections

Salle « Ateliers »
Les politiques d’éducation prioritaire en
Europe
Avec Daniel FRANDJI, sociologue,
maître de conférences à l’ENS
(animation : réseau École)

Toute la journée du samedi de 8h à 19h Le soleil comme vous ne l'avez jamais vu ! Observation du Soleil avec un téléscope spécialisé par l'équipe de la Revue Progressistes


