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néocoloniales, de mondialisation de la misère,
d’inégalités de plus en plus criantes entre
hommes et femmes, de refus de penser les limites de nos écosystèmes, et d’un autoritarisme
marqué par la politique de la peur. Pourtant, face
à un capitalisme toujours plus à l’offensive et décomplexé, les peuples se lèvent ; Alain Badiou
parle d’un « temps des émeutes » et Frédéric
Lordon de « forces immenses sur le point d’être
déchaînées ». Nous en discuterons avec Gonzalo
DONAIRE, militant de Izquierda Anticapitalista
et activiste du mouvement M15 (Indigné·e·s),
dans l’Etat espagnol, Nikos LOUNTOS, membre
du Socialiste Workers Party (SWP) en Grèce et
Monika KARBOWSKA, militante féministe et
altermondialiste franco-polonaise.
Nos travaux se termineront par une plénière :

DIMANCHE 20 MAI, 14 H
FRANCE : LES ÉLECTIONS ET APRÈS
Avec notamment Christophe AG U ITO N
(membre du conseil scientifique d’ATTACFrance) et un premier tour de réactions des militant·e·s français présents

SAMEDI 19 MAI
9 h 30 —12 h
A Crise économique : vers une dislocation
européenne ?
B Quelles mobilisations sur le terrain
syndical face à la division des
tavailleurs·euses ?
C Racisme et populisme : les « nouveaux »
habits de la droite
14 h – 16 h 30
D Nouvel impérialisme et révolutions
dans la région arabe
E Création artistique et subversion
F Hégémonie et contre-hégémonie
aujourd’hui
G 75 ans de paix du travail :
penser la grève
17 h – 19 h 30
H Ecosocialisme : quels nouveaux défis ?
I Etat suisse, qui décide ? :
les particularités d’un système politique
J Queer : sexualités non conformes
et nouvelles radicalités
DIMANCHE 20 MAI

L

es 18, 19 et 20 mai prochain aura lieu à
Lignerolle (La Bessonnaz, dans le jura
vaudois), la troisième édition de notre
Université de Printemps. L’occasion de
débattre, d’échanger et de se détendre au
vert tout un weekend.
Deux jours et demi de débat se préparent autour
de la question qui semble à bien des égards hanter tous les esprits : avec la crise, le capitalisme a
choisi de mener la guerre; il ampute sans anesthésie ; l’heure est à la lutte, à la mobilisation de

celles et ceux d’en bas, mais saurons-nous faire
triompher un autre projet de société ?
L’Université de printemps ouvrira ses portes
par un meeting en plénière :
VENDREDI 18 MAI, 20 H
MOBILISATIONS, GRÈVES GÉNÉRALES,
MANIFESTATIONS, OCCUPATIONS…
UNE LEVÉE POPULAIRE EN EUROPE ?
La crise s’abat sur l’Europe, charriant son lot
de politiques d’ajustement structurel, de répression des mouvements sociaux, de guerres

9 h 30 – 12 h
K Les développements du marxisme
en Amérique latine
L Féminisme : quels espaces nouveaux
à conquérir ?
M Lutter contre la dette aujourd’hui
N Démondialisation et altermondialisme
CRÉATIONS, PLAISIR ET « FARNIENTE »
SERONT AU RENDEZ-VOUS !
CRÈCHE ET ACTIVITÉS POUR ENFANTS
PRÉVUES

PROGRAMME
VENDREDI 18 MAI
Dès 18 h 30
20 h

Accueil des participant·e·s et buffet froid
MEETING D’OUVERTURE

MOBILISATIONS, GRÈVES GÉNÉRALES,
MANIFESTATIONS, OCCUPATIONS…
UNE LEVÉE POPULAIRE EN EUROPE ?

Gonzalo DONAIRE (Izquierda Anticapitalista et M15) Espagne
Nikos LOUNTOS (Socialist Workers Party et bimensuel « Socialism
from below ») Grèce
Monika KARBOWSKA féministe et altermondialiste franco-polonaise

22 h

SUR LA TENDRESSE DU MONDE

C Racisme et populisme : les « nouveaux » habits de la droite
Irène PEREIRA chercheuse associée à l’EHESS Paris et présidente
de l’Institut de recherche sur les mouvements sociaux (IRESMO).
Elle a publié notamment « Anarchistes » (La Ville Brûle, 2009),
« Les grammaires de la contestation » (La Découverte, 2010).
Stella MAGLIANI-BELKACEM travaille aux éditions La Fabrique, Paris.
Philippe GOTTRAUX libertaire et politiste à l’Université de Lausanne ;
il a notamment publié « ‹ Socialisme ou Barbarie › », un engagement
politique et intellectuel dans la France de l’après-guerre » (Payot, 2002)
et (avec Cécile Péchu) « Militants de l’UDC. La diversité sociale et
politique des engagés » (Antipodes, 2011).
Dès 12 h
14 h –16 h 30

Repas de midi
Quatre ateliers en parallèle

D Nouvel impérialisme et révolutions dans la région arabe
Chawki SALHI Militant révolutionnaire de la gauche anticapitaliste, Alger.
Bechir HAMDI enseignant, auteur notamment d’un livre sur le marxisme
révolutionnaire en Tunisie, et d’un ouvrage sur les perspectives ouvertes
par la révolution tunisienne ; syndicaliste et activiste. Il est cofondateur de
La Gauche Ouvrière (LGO).
Ghayath NAISSE Médecin, exilé en France, il est l’un des fondateurs du
Comité de défense des libertés démocratiques en Syrie.
E Création artistique et subversion
Discussion introduite par Daniel KÜNZI, réalisateur, Genève ; auteur de
nombreux films.
Jean-Paul WENZEL acteur, auteur, metteur en scène et directeur avec
Arlette Namiand de Dorénavant-Cie, France.
Nicolas ROMÉAS directeur de la revue « Cassandre » et initiateur de rencontre entre intervenants du théâtre et acteurs du monde social, Paris.
Jean-Claude BLANC metteur en scène et dramaturge, Suisse.

C’est le milieu de l’été à Svendborg au Danemark. Sous le poirier de sa
maison d’exil, Brecht retrouve Walter Benjamin pour jouer aux échecs et
converser. Une création du Théâtre Spirale.
Michèle Millner chant, Yves Cerf saxophone, Maël Godinat piano.
Musique : Yves Cerf, Maël Godinat, Horacio Fumero
Mise en scène, jeu et chant : Michèle Millner

SAMEDI 19 MAI
Dès 8 h 30
9 h 30 – 12 h

F Hégémonie et contre-hégémonie aujourd’hui
Discussion introduite par Razmig KEUCHEYAN, sociologue, auteur
de « Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées
critiques » (la Découverte, 2010), et d’une anthologie des « Cahiers de
prison » d’Antonio Gramsci (la Fabrique, 2012)
Stéphane LAVIGNOTTE, pasteur et militant écologiste, a notamment
publié « La décroissance est-elle souhaitable ? » (Textuel, 2010)
et « Au-delà du lesbien et du mâle » (Editions Van Dieren, 2008).
Irène PEREIRA (cf. atelier C).

Petit déjeuner
Trois ateliers en parallèle

A Crise économique : vers une dislocation européenne ?
Discussion introduite par Cédric DURAND, économiste à l’Université
Paris 13. Participe à l’animation de la revue « Contretemps ». Il est l’auteur de « Le capitalisme est-il indépassable ? » (Paris, Textuel, 2010)
Gonzalo DONAIRE membre de Izquierda Anticapitalista, activiste de
M15, Espagne.
Christakis GEORGIU membre du NPA à Montpellier, animateur de la revue
« Que faire ? », prépare une thèse sur le thème de l’intégration européenne.
Nikos LOUNTOS membre du Socialist Workers Party, et membre du
comité de rédaction du bimensuel « Socialism from below », Grèce.
Monika KARBOWSKA militante franco-polonaise féministe et altermondialiste.
B Quelles mobilisations sur le terrain syndical face à la division
des tavailleurs·euses ?
Discussion introduite par Henri VUILLOMENET, militant syndical,
membre fondateur de solidaritéS Neuchâtel.
Marlène BENQUET sociologue. Auteure notamment de « Les damnées
de la caisse » (Paris, Croquant, 2011).
Thierry DAVIAUD syndicaliste et membre du NPA, actif dans la lutte
des travailleurs·euses du secteur hospitalier de Genève.
Alessandro PELIZZARI secrétaire d’Unia, Genève.

Concert du groupe Underground Resistance (Detroit)

G 75 ans de Paix du travail : penser la grève
Discussion introduite par Marc PERRENOUD historien, auteur d’une
thèse intitulée « Banquiers et diplomates suisses (1938 –1946) »
(Antipodes, 2011) et de publications sur l’histoire du mouvement
ouvrier en Suisse. Il a aussi été le conseiller scientifique de la

« Commission indépendante d’experts Suisse – Seconde Guerre
mondiale » (« Commission Bergier »).
Simone HORAT doctorant en sociologie politique à l’Université de
Lausanne et de Paris 1, il s’intéresse à l’action collective, et plus en
détail à l’action syndicale, aux mouvements sociaux et aux rapports
de genre. Il a travaillé sur les rapports de genre en milieu militant et
syndical, sur les mouvements homosexuels et la lutte contre le sida,
et sur le recours à la grève comme outil de lutte syndicale.
Gabriele ROSSI responsable des archives de la Fondazione PellegriniCanevascini. Il a publié notamment : « Sindacalismo senza classe »
(Bellinzona 2002), « Giù le mani dalle Officine » (Lugano-Bellinzona 2008).
Il a collaboré plusieurs fois avec les « Cahiers d’histoire du mouvement
ouvrier ».
Marlène BENQUET (cf. atelier B).

17 h – 19 h 30

Trois ateliers en parallèle

H Ecosocialisme : quels nouveaux défis ?
Marta PASCUAL membre de Ecologistas en Accion (Espagne).
Michaël LÖWY directeur de recherche au CNRS et prof. à l’EHESS.
Spécialiste de la théologie de la libération, il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur la question nationale, le romantisme révolutionnaire, et
sur les mouvements révolutionnaires en Amérique latine. Michael Löwy
a récemment publié « Ecosocialisme : l’alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste » (Milles et une nuit, 2011).
Michel DUCOMMUN enseignant et syndicaliste, il a récemment publié
« Rompre avec le capitalisme. Utopie ou nécessité » (L’Harmattan, 2011).

Manifestation contre l’homophobie en Ouganda

19 h 45
20h30

Repas du soir

21 h 30

Création théâtrale : GAUCHES

RÉUNION DES JEUNES
DE SOLIDARITÉS
ET D’AILLEURS

En prévision d’« Elseneur-Machine », présenté au Théâtre Saint-Gervais
Genève dès le 22 mai 2012, José Lillo, Jeanne Demont, Felipe
Castro, Julia Batinova, Pascal Gravat et Elodie Bordas reprendront
GAUCHES, un spectacle présenté en 2010 à Lausanne dans le
cadre du colloque international de théorie politique : « La pensée et
l’action dans le pouvoir. Colère : dynamique soumission-insoumission et création politique ».

I Etat suisse, qui décide ? : les particularités d’un système
politique
Discussion introduite par Sébastien GUEX, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Lausanne. Il est l’auteur notamment
de « L’argent de l’Etat : parcours des finances publiques au 20e siècle »
(Réalités sociales, 1998).
J Queer : sexualités non conformes et nouvelles radicalités
Thierry DELESSERT, docteur ès science politique, il est l’auteur notamment de « Homosexualités masculines. Les mobilisations en Suisse au
20e siècle » (avec Michaël Voegtli, Savoir Suisse, 2012) et de
« ‹ Les homosexuels sont un danger absolu ›. Homosexualité masculine
en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale » (Antipodes, 2012).
Stéphane LAVIGNOTTE (cf. atelier F).
Avec des éclairages de :
Véronique DUBARRY travaille sur la sexualité des handicapé·e·s pour
la mairie de Paris.
Marianne EBEL militante féministe, syndicaliste active et membre
fondatrice de solidaritéS Neuchâtel.

22 h 45

Concert : TRIO BRÉSILIEN

Dès 23 h15

NIELS (Socialiste) et 2LEUZE (Think Tank)
Musique du monde hanté.

DIMANCHE 20 MAI
Dès 8 h 30
9 h 30 – 12 h

Petit déjeuner
Quatre ateliers en parallèle

K Les développements du marxisme en Amérique latine
Discussion introduite par Michaël LÖWY (cf. atelier H)
Maximiliano TRUJILLO LEMES, professeur à la Faculté d’histoire et de
philosophie de La Havane.
Silvia MANCINI professeure associée d’Histoire comparée des
religions à l’Université de Lausanne. Spécialiste des traditions
religieuses marginalisées et transversales, elle travaille depuis plusieurs
années sur des institutions et pratiques magico-religieuses urbaines

au Mexique, ainsi que sur les productions symboliques à l’interface du
politique et du religieux à Cuba.
Hervé DO ALTO doctorant en sciences politiques (IEP d’Aix-en-Provence,
CSPC/CREALC). Il réalise une thèse sur le MAS bolivien. Rédacteur
d’« Inprecor ».

L Féminisme : quels espaces nouveaux à conquérir ?
Discussion introduite par Eleni VARIKAS, professeure à l’Université Paris VIII.
Elle est l’auteure notamment de « Penser le sexe et le genre » (PUF, 2006).
Stella MAGLIANI-BELKACEM (cf. atelier C)
Marta PASCUAL (cf. atelier A)
M Lutter contre la dette aujourd’hui
Gonzalo DONAIRE (cf. atelier A), Cédric DURAND (cf. atelier A)
Monika KARBOWSKA (cf. atelier A)

N Démondialisation et altermondialisme
Discussion introduite par Nicola BULLARD militante associée à « Focus
on the Global South », Bangkok
Christophe AGUITON membre du Conseil scientifique d’Attac-France
Florian ROCHAT militant du CETIM, Genève.
Dès 12 h
14 h

Repas de midi
MEETING DE CLÔTURE

FRANCE :
LES ÉLECTIONS ET APRÈS

Avec notamment Christophe AGUITON
et un premier tour de réactions des militant·e·s français présents

HÉBERGEMENT
La Ferme La Bessonnaz, à Lignerolle (VD).
Un espace en pleine nature à 1090 m d’altitude,
vue sur les Alpes, à proximité des Gorges
de l’Orbe et des Grottes de Vallorbe. Les
chambres sont à deux, trois, quatre ou cinq lits.
Il est conseillé de prendre un sac de couchage.

COMMENT S’Y RENDRE ?
La Ferme La Bessonnaz

INSCRIPTIONS PRÉALABLES
Cette Université est ouverte prioritairement aux
membres et sympathisant·e·s de solidaritéS.
Pour des questions de place, il est recommandé de s’inscrire par courriel (Giulia Willig :
giulia.willig@gmail.com) ou au moyen de la
fiche ci-dessous et de l’envoyer à l’adresse cidessous (à l’attention de Giulia Willig).
Il est aussi nécessaire de payer préalablement un
acompte de 50 % sur le compte CCP suivant :
10 – 196871 – 4
solidaritéS interrégional
Case postale 2089, 1211 Genève

Dernier délai d’inscription : 7 mai
Inscrivez-vous vite pour être sûr·e d’avoir
une place !
TARIFS
Les tarifs mentionnés ci-dessous couvrent
la totalité du week-end pour une personne
(couchage, petit-déjeuner, déjeuner et dîner
compris).
Jeunes/chômeur·e·s
fr.
50
Salarié·e·s à revenu modeste
100
Salarié·e·s
150
Soutien
200

En train jusqu’à Orbe ou Vallorbe
Bâle
dép. 15 h 03 – arr. 18 h 19
Berne
dép. 16 h 04 – arr. 19 h 04
Fribourg
dép. 16 h 34 – arr. 19 h 04
Genève
dép. 16 h 56 – arr. 19 h 04
Lausanne dép. 17 h 32 – arr. 19 h 04
Neuchâtel dép. 16 h 37 – arr. 18 h 19
Schaffouse dép. 14 h 09 – arr. 19 h 04
Sion
dép. 16 h 06 – arr. 19 h 15
Zurich
dép. 15 h 04 – arr. 19 h 04
En car postal
dép. 17 h 57 – arr. 18 h 19
dép. 18 h 46 – arr. 19 h 04

Orbe
Vallorbe

Sur demande, des navettes depuis la gare
d’Yverdon seront organisées.

FICHE D’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS DE SOLIDARITÉS (18 – 20 MAI 2012 À LIGNEROLLE)
Nom
Adresse
Nombre et âge des enfants inscrits

Prénom

Email
Code Postal

Ville
Acompte versé

