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Université d'été des mouvements sociaux 

Nantes, 19-23 août 2020 
 

Pourquoi cette Université d'été des mouvements sociaux ? 
 
Un constat s’impose, celui de l’échec criant d’un système fondé sur la finance et la marchandisation de 

l’Humanité, du vivant et de la planète. Les politiques régressives menées par de nombreux gouvernements 

aggravent les conditions de vie des peuples au profit d’une minorité de plus en plus riche. 

 

Dans le monde entier, l’année 2019 a été marquée par des révoltes populaires contre les inégalités, les 

injustices et la corruption. Des gilets jaunes français aux soulèvements chiliens, hongkongais, algériens et 

bien d’autres, les foyers des contestations partout s’étendent.  
 
Nous sommes très nombreuses et nombreux à agir face aux politiques d’austérité, à la montée des inégalités 

et de la pauvreté, aux dérèglements climatiques, à la régression de la démocratie en France, en Europe et 

dans le monde. Les systèmes de domination séculaires sont secoués par l’explosion de mouvements sociaux 

anticapitalistes, féministes, antiracistes et décoloniaux qui s’expriment de par le monde.  

 

Le mouvement associatif, social et citoyen, dans toutes ses composantes, du local à l’international, joue un 

rôle majeur pour mettre à mal la montée d’un climat délétère, dans lequel le rejet de l’autre se développe. 

Nos mouvements ont une grande responsabilité pour sensibiliser, convaincre, mobiliser, permettre 

l’engagement et l’action de toutes et tous.  
 
Nous devons montrer qu’il est possible, en s’inspirant d’initiatives et d'expérimentations existant dans les 

territoires, de construire dès maintenant les alternatives au modèle dominant et ce dans l’intérêt du plus 

grand nombre. Pour que l’impact de toutes nos diverses actions soit plus fort, nous avons besoin de nous 

rassembler, de nous appuyer les un·e·s les autres. 
 
C’est pourquoi nous appelons l'ensemble des organisations de solidarités, associations, syndicats, médias 

indépendants, collectifs et réseaux de luttes, tou·te·s celles et ceux qui se reconnaitront dans cet appel, à participer 

à la co-construction d’une Université d'été des mouvements sociaux qui aura lieu du 19 au 23 août 2019 à Nantes. 

 
Cet évènement peut être un moment majeur d’éducation populaire, de rencontres, de formation, de débats, 

de construction d'initiatives communes et d’actions concrètes. Ce sera aussi un temps convivial et festif pour 

toutes celles et ceux partageant des valeurs communes de solidarité, de partage et de bien vivre, en France 

comme sur l’ensemble de la planète. 

 
Fin août 2020, l’Université d'été des mouvements sociaux propose un temps fort d'engagement, ouvert à 

l'ensemble des personnes qui agissent aujourd'hui pour construire ensemble un monde juste, écologique 

et solidaire, sans discriminations. 
 
Les organisations qui le souhaitent sont invitées à proposer des activités dans le cadre du processus de préparation de 

l'Université d'été décrit ci-après. 



Comment va se dérouler l'Université d'été ? 
Durant cinq jours, plus de 2000 participant·e·s sont attendu·e·s pour se former et échanger des savoirs et 

savoir-faire essentiels à la réflexion, à la mobilisation, à l'engagement et à l'action pour un autre monde. Cette 

Université d'été est un lieu de rendez-vous pour les personnes (militant·e·s, bénévoles, salarié·e·s, 

volontaires…) qui luttent contre l'idée « qu'il n'y a pas d'alternative » au modèle socio-économique actuel 

responsable de la hausse des inégalités, des dérèglements climatiques et de la perte des libertés 

démocratiques.  
 
Elle sera organisée autour de plus d'une centaine d'activités, notamment : 

• des temps forts communs (plénières, forums) ; 

• des ateliers, séminaires, modules de formation, proposés et organisés par l'ensemble des 
organisations répondant à cet « appel à propositions d'activités » ; 

• des activités culturelles, festives et conviviales, en soirée notamment ; 

• des visites et rencontres « hors-les-murs », à la découverte des acteurs du territoire qui nous 
accueille; 

• des réunions de réseaux et espaces collectifs prévus sur des temps spécifiques. 
 
 

Comment proposer des activités pour l'Université d'été ? 
Le cœur du programme de l'Université sera constitué des activités autogérées, proposées et construites 

par toutes les organisations intéressées se reconnaissant dans la dynamique proposée. Cet appel vise donc 

à vous inviter à contribuer au programme de l'événement, en soumettant des projets d'activités. 
 
Si vous souhaitez proposer une activité, voici quelques points d'information importants : 
 

• En commun. Chaque activité de l'Université d'été doit être préparée collectivement par plusieurs 

organisations, pour garantir le processus de construction collective qui tisse des alliances, des projets 

communs et permet de mener des débats et des réflexions partagées. 
 

• Format des activités. Deux formats horaires vous sont proposés pour le moment, selon la durée que 

vous souhaitez consacrer à votre activité et l'objectif que vous vous donnez vis-à-vis des 

participant·e·s (formation pratique et/ou théorique, débat, séminaire, atelier d’éducation 

populaire…).  
• ATELIER : un créneau de 2h15 pour une activité qui devra être proposée par trois 

organisations minimum  
• SEMINAIRE ou MODULE : Un créneau d’une journée complète (9h30-16h30), pour une 

activité qui devra être proposé par cinq organisations minimum 
 
Prérequis :  

• Parité. Lorsque vous construirez votre activité, la parité entre intervenant·e·s et 

animateur·trice·s devra être recherchée. 
• Auto-financé. Les organisations devront prendre en charge l'ensemble des coûts liés aux 

activités qu'elles proposent, comme par exemple le déplacement, l'hébergement et les 

repas de leurs intervenant·e·s ou les documents distribués aux participant·e·s. Un fonds de 

soutien sera mis en place afin d'aider les organisations ne disposant pas des ressources 

financières nécessaires. 
• Contribution libre au budget global. Toutes les organisations proposant des activités seront 

invitées à contribuer au budget de l'Université d'été en fonction de leurs moyens. Ce sont 

ces contributions qui nous permettent de mettre à disposition les espaces, d'assurer la 

préparation logistique et la communication autour de l'évènement. 

• Agglutinations. Il faut de la place pour tout le monde ! Le comité de pilotage aura un rôle de 



supervision du programme général et gérera le processus d'agglutinations éventuelles entre 

activités, favorisant ainsi les convergences et répondant aux contraintes en nombre de salles 

disponibles. 

 

Les propositions seront à déposer en ligne par la voie d'un formulaire. Cela se fera en deux temps, un 

premier pour soumettre votre proposition d'activité (avant le 15 mars) ; suite à la phase d'agglutination et 

de confirmation de votre activité par le comité de pilotage, un deuxième temps pour en préciser le contenu 

(fin avril). 

 

Dans le cadre de la préparation de votre activité, vous devrez préciser : 

• Organisations. La liste des organisations partie prenante de la préparation de votre activité. Et 

une personne référente pour votre activité au sein de chaque organisation impliquée. 

• Descriptif. Le titre (court !) de votre activité et son déroulé prévu ainsi que les 

intervenant·e·s et animateur·trice·s. 

 
 
L'objectif de l'activité devra être rendu le plus explicite possible :  

• apports de savoirs théoriques  
• échanges de savoir-faire et d'expériences  
• atelier de convergence et construction d'initiatives communes  
• formation pour agir 

 
 

Le public auquel s'adresse votre activité, qui devra être clairement défini. Votre activité pourra s'adresser 

aux participant·e·s de l'Université d'été souhaitant : 
• découvrir un sujet (découverte)  
• approfondir leurs connaissances d'un sujet (approfondissement)  
• se former sur un sujet (formation)  
• apporter des éléments à un sujet (échanges d'expériences) 

• contribution à la construction d'espaces collectifs ou réseaux (réseaux) 

 
La méthode d'animation de l'activité devra de même être clairement indiquée :  

• cours « académique »  
• débat, échange d'expérience  
• formation participative  

 
Veuillez noter qu’une formation aux techniques d’animation et d’éducation populaire devrait être assurée fin 
mars/début avril afin d’assurer la qualité globale des activités.  
 

Calendrier  
Le calendrier est le suivant : 

• Janvier : diffusion de l'appel à propositions d'activités 
• Réunion des organisations la semaine du 03 février : réunion de toutes les organisations envisageant 

de proposer une activité  

• Du 1er février au 15 mars : inscription des propositions d'activités via un formulaire en ligne  
• Du 15 mars au 15 avril : agglutinations, confirmation des activités retenues 
• Du 15 au 30 avril : finalisation du programme 

• Du 1er au 15 mai : envoi des compléments d'information sur les activités (intervenant·e·s confirmé·e·s, 

déroulé détaillé, etc.)  
 

 



Pour plus d'informations sur la construction du programme vous pouvez contacter Simon Playout, 

coordinateur de l’Université d’été, à cette adresse : simon@ue2020.org  

 

Vous pouvez par ailleurs rejoindre la liste d’information de l’évènement pour suivre les dernières actualités 

et notamment la tenue des AG des mouvements, espaces de rencontre et de préparation de l’Université d’été 

ouverte à tou·te·s !  

 

En espérant, avec et grâce à vous, faire de cette Université d'été un moment incontournable de réflexion, 

de convergence et d'élaboration d'actions et de campagnes futures. 

 

Le Comité de pilotage. 
 
 
Pour nous rejoindre et indiquer que vous souhaitez impliquer votre organisation dans ce processus, veuillez 
vous inscrire en écrivant à l’adresse suivante : simon@ue2020.org  

 

*** 

 

Organisations locales, nationales et internationales ayant participé à 
l’édition 2018 de l’Université d’Eté des mouvements sociaux 
 

350.org /// ActionAid-Peuples Solidaires /// Archipel citoyen : Osons les jours heureux ! /// Attac France /// 
Collectif des associations citoyennes /// CRID /// Droit au logement /// Dialogues en humanité /// Emmaüs 
France /// Fondation Copernic /// France Amérique Latine /// Fédération syndicale unitaire /// Initiative 
pour un autre monde /// Les petits débrouillards /// Ligue des droits de l’Homme/// Ritimo /// UGICT-CGT 
/// Union syndicale Solidaires AFPS Isère /// Alliance PEC Isère /// Amis d’Accueil paysan Isère /// Amis de la 
Terre Isère /// Alternatiba Grenoble /// Antigone /// Artisans du monde Crolles / Grésivaudan /// Attac Isère 
/// Attac Savoie /// BatucaVI /// BDS Grenoble /// CADTM/G /// Centre d’information inter-peuples /// CGT 
Isère /// Collectif pour la gratuité des transports publics dans l’agglomération grenobloise /// Collectif 
Semaine de la solidarité internationale Grenoble /// Collectif Semaine de la solidarité internationale 
Grésivaudan /// Droit au logement 38 /// Franca/RJSI /// France Amérique Latine 38 /// Frapna Isère /// 
Fédération syndicale unitaire 38 /// Greenpeace Grenoble /// Habiles - Habitats isérois libres et solidaires /// 
Ingénieurs citoyens Grenoble /// LDH Grenoble Métropole /// Mouvement de la paix Grenoble & St-Martin-
d’Hères /// Mouvement national des chômeurs et précaires /// Nuestra America /// Osez le féminisme 38 
/// Paysages de France /// Planning familial 38 /// ReAct Grenoble /// Solidaires 38 Acipa /// Acrimed /// 
ADDEAR /// AdeROC /// ACDA /// Agir contre le Chômage ! /// AFPS /// AGTER /// AITEC /// Al Humosphère 
/// Alliance citoyenne /// Alliance PEC Isère /// Alternatiba-ANV/Cop21 /// Alternatives Canada /// 
Ambazada /// Amis d’Accueil paysan /// Amis de la Terre /// Amnesty 38 /// Anticor /// APSO /// ARDEAR 
AURA /// Armes nucléaires stop /// Assemblée européenne des citoyens /// Assemblée virtuelle /// 
Assemblées des communs de Grenoble, Lille, Lyon, Saint Etienne /// Association Afrik impact /// Association 
des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire /// Association des travailleurs maghrébins en 
France /// Association résidents 10-20 Arlequin /// Athena 21 /// Attac Allemagne /// Attac Espagne /// 
AURDIP /// Autour du 1er mai /// BAsic/// BDS France /// Belle démocratie /// BLMC /// CADTM Belgique 
///CADTM France /// Capacitation citoyenne /// CapaCités /// CARMEN/// CCFD-Terre solidaire /// Cecil /// 
CEDETIM /// CGT /// Chemins de la métamorphose /// Chemins faisant /// CICP /// CIMADE /// CIRAD /// 
CISEM /// CliMates /// Coalition européenne d’action pour le droit au logement et à la ville /// Collectif « 
Avec la révolution syrienne » /// Collectif « Ingénieur pour demain » /// Collectif « Pour une Syrie libre et 
démocratique » /// Collectif de solidarité avec le peuple catalan /// Collectif départemental Poste Isère /// 
Collectif des habitants rue Jay /// Collectif « Ethique sur l’étiquette » /// Collectif Guatemala /// Collectif « 
Les Terrestres » /// Collectif NANOUB /// Collectif « Pas sans nous » /// Collectif pour une transition 
citoyenne /// Collectif « Transports gratuits Grenoble » /// Comité citoyen du Pin /// Commerce Équitable 
France /// Commons Alliance Grèce /// CommonsPolis /// Compagnie NAJE /// Confédération paysanne /// 

mailto:simon@ue2020.org
https://listes.globenet.org/listinfo/info-ue2020
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Convergence nationale des collectifs locaux de défense et de promotion des services publics /// CoopaWatt 
/// Coopérative écologie sociale /// Coordination climat et justice sociale Suisse /// Coordination eau Île de 
France /// Copaf /// Corporate europe Acipa /// Acrimed /// ADDEAR /// AdeROC /// ACDA /// Agir contre le 
Chômage ! /// AFPS /// AGTER /// AITEC /// Al Humosphère /// Alliance citoyenne /// Alliance PEC Isère /// 
Alternatiba-ANV/Cop21 /// Alternatives Canada /// Ambazada /// Amis d’Accueil paysan /// Amis de la Terre 
/// Amnesty 38 /// Anticor /// APSO /// ARDEAR AURA /// Armes nucléaires stop /// Assemblée européenne 
des citoyens /// Assemblée virtuelle /// Assemblées des communs de Grenoble, Lille, Lyon, Saint Etienne /// 
Association Afrik impact /// Association des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire /// 
Association des travailleurs maghrébins en France /// Association résidents 10-20 Arlequin /// Athena 21 /// 
Attac Allemagne /// Attac Espagne /// AURDIP /// Autour du 1er mai /// Basic /// BDS France /// Belle 
démocratie /// BLMC /// CADTM Belgique /// CADTM France /// Capacitation citoyenne /// CapaCités /// 
CARMEN /// CCFD-Terre solidaire /// Cecil /// CEDETIM /// CGT /// Chemins de la métamorphose /// 
Chemins faisant /// CICP /// CIMADE /// CIRAD /// CISEM /// CliMates /// Coalition européenne d’action 
pour le droit au logement et à la ville /// Collectif « Avec la révolution syrienne » /// Collectif « Ingénieur 
pour demain » Collectif « Pour une Syrie libre et démocratique » /// Collectif de solidarité avec le peuple 
catalan /// Collectif départemental Poste Isère /// Collectif des habitants rue Jay /// Collectif « Ethique sur 
l’étiquette » /// Collectif Guatemala /// Collectif « Les Terrestres » /// Collectif NANOUB /// Collectif « Pas 
sans nous » /// Collectif pour une transition citoyenne /// Collectif « Transports gratuits Grenoble » /// 
Comité citoyen duPin /// Commerce Équitable France /// Commons Alliance Grèce /// CommonsPolis /// 
Compagnie NAJE /// Confédération paysanne /// Convergence nationale des collectifs locaux de défense et 
de promotion des services publics /// CoopaWatt /// Coopérative écologie sociale /// Coordination climat et 
justice sociale Suisse /// Coordination eau Île de France /// Copaf /// Corporate europe observatory /// 
CRIIGEN /// CSIA NITASSINAN /// Culture et liberté /// Debout éducation populaire /// Diffraction /// e-
graine /// Eau bien commun Auvergne-Rhône-Alpes /// Échanges et partenariats /// École de la paix /// 
Économistes atterrés /// Educasol /// El cantière /// End ecocide on Earth /// Enercoop /// Étudiants et 
développement /// Fédération Artisans du Monde /// FTCR /// FNAB /// Festival des solidarités /// Finance 
Watch /// Finansol /// Focus on the Global South /// Fondation pour la nature et l’Homme /// Fondation 
Rosa Luxembourg /// Fondation Solon /// FORIM /// Forum citoyen renageois /// France eau publique /// 
France libertés /// FRAPNA /// Frères des Hommes /// Global Chance /// GRAB /// Grdr migration-
citoyenneté-développement /// Greenpeace /// Gull local Grenoble /// Halem /// ICAN France /// IDD /// 
Ingénieurs sans frontières /// Initiative pour un confédéralisme démocratique /// Institut de recherche sur la 
gouvernance /// Institut Momentum /// Intercoll /// Internet sans frontières /// Labsus Italie /// Le choix 
commun /// Maison des citoyens du monde 44 /// Maison des solidarités /// Max Havelaar France /// MFRB 
/// Modus Operandi /// Mouvement de la paix /// Mouvement des jeunes kanaks de France /// Mouvement 
pour l’économie solidaire /// Mouvement Sol /// Mouvement Utopia /// Nature et progrès /// No Vox /// 
Nothing2hide /// Notre affaire à tous /// Observatoire des armements /// Observatoire des multinationales 
/// OLN /// OpenStreet Map /// OXFAM /// Passeurs d’alerte /// Petits débrouillards /// Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine /// Plateforme emploisclimat /// Plateforme globale pour le Droit à la ville /// 
Quadrature du net /// Quartiers du monde /// ReACT /// Remix the commons /// Réseau Action Climat-
France /// Réseau Citoyen /// Réseau des AMAP /// Réseau Environnement Santé /// Réseau Mycélium 
Belgique /// Réseau Sortir du colonialisme /// revue Carnets rouges /// revue Dialogue (GFEN) /// Revue 
Mouvements /// revue N’autre école /// revue Regards croisés /// revue Silence ! /// RIPESS Europe /// 
Ritimo /// Sciences citoyennes /// Secours catholique /// Sherpa /// Solidarité laïque /// Sortir du nucléaire 
38 /// Starting Block /// Stop Précarité /// Sud-PTT /// Survie /// Syndicat basque ELA /// Syndicat de la 
magistrature /// Terrafrik alternatives /// Terre des Hommes France /// Tous cobayes /// Transnational 
Institute /// Transparency International France /// UFISC 

MEDIAS INDEPENDANTS 

Basta ! /// Le Média /// Politis /// Médiapart /// Silence /// Radio Parleur /// TV Bruits /// Reporterre /// 

Alternatives Economiques /// Sans Transition ! /// Radio Campus /// Le Ravi /// Le Postillon /// Place Gre’net 

 

 


