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L’ordre du jour prévisionnel 

 

Les intervenants sont confirmés 

Jeudi 25 septembre 2014 

18h00-18h30 : Accueil et découverte du centre 

18h30-19h30 : Débat autour du plan du livre collectif Utopia sur la propriété et les biens 

communs  

19h30-20h30 : Repas 

20h30-21h30 : Projection du film « Yo decido, el tren de la libertad » : signé par 80 

réalisatrices, ce documentaire raconte la mobilisation des pro-choix en Espagne et ailleurs.  

21h30-00h00 : Suite du débat autour du plan du livre collectif Utopia sur la propriété et les 

biens communs et sur les 2 thèmes suivants : Gestion publique, gestion commune + Droit de 

propriété, droit d’usage 

 

Vendredi 26 septembre 2014 

07h00 : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage  

09h15-12h00 : Débats et travail en atelier 

Atelier 1 : féminisme et patriarcat 

Atelier 2 : violence/ non violence - Culture de la paix 

Atelier 3 : Commission Nature, Coalition Cop 21 et rôle d’Utopia 

Atelier 4 : Culture / Atelier d’écriture (intervenants Slameurs) 

Atelier 5 : Jeu collectif…sur les biens communs 

 

12h00-12h30  : Compte-rendu du cycle de Conférences 

12h30-14h00  : Repas et détente 

 

14h00-16h00  : Riccardo Petrella (politologue, économiste), intervention sur la citoyenneté 

universelle 

 

16h00 – 16h30 : Pause, Bain de mer, pétanque, détente… 

16h30-18h30 : Débat autour de la nouvelle « signature » du Mouvement Utopia et discussion 

autour du rôle des « régions Utopia » 

18h30-19h30 : Suite et fin du débat autour du plan du livre collectif Utopia sur la propriété et 

les biens communs et sur les 2 thèmes suivants : Gestion publique, gestion commune + Droit 

de propriété, droit d’usage 

 

 

19h30–20h30  : Repas et détente 

20h30-21h15 : Compte-tenu « live » de l’atelier  Culture / Atelier d’écriture  

 

21h15-23h45 : Philippe Borel (réalisateur) + projection du film « l’urgence de ralentir » 

 

 

 



 

Samedi 27 septembre 2014 
 

07h00  : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage 

 

9h15 – 12h30 : Table ronde / Le dérèglement climatique (intervenants non confirmés) 

 Réseau Action Climat, les enjeux de la COP 21 

 Intervenant(e) spécialisé(e) 

 Progress Fondation (association roumaine) 

 Reper 21 (association roumaine) 

 

 

12h30-14h00  : Repas et détente 

 

14h00-16h30 : Décroissance, convivialisme, biens communs : quelles convergences ?  

Benjamin Coriat (Economiste, co-président du collectif des Économistes Atterrés ) 

Paul Ariès (Politologue, décroissant) 

Christophe Fourel, (Economiste, convivialiste) 

 

 

 

16h30 – 17h30 : Pause, Bain de mer, pétanque, détente… 

17h30-19h30 table ronde : les alternatives locales  

 Bizi 

 Evaléco 

 L’initiative de la Drôme sur les terres sauvages (non confirmé) 

 Incroyables Comestibles 

 

 

19h30–20h30  : Repas et détente 

 

 

20h30-21h00 : Utopia Mauritanie – Présentation de la démarche (El Hussein DIENG et 

Aminata Camara) 

 

21h00-23h00 : REZA (Photographe) L’art pour changer le monde ? 

 

23h00-23h30 : Présentation du nouveau livre Utopia sur la dette (en présence de l’auteur, 

Nicolas Sersiron du CADTM France) 

 

23h30-00h00 : Compte-rendu des Editions Utopia  

Dimanche 28 septembre 2014 

 

09h30-10h30 : Point « projet channel » + Point militant 

 

10h30-12h00  : Restitution des Ateliers  

 

12h00-12h30  : Conclusion des travaux 



 

12h30-14h00  : Repas / Fin de l'université d'été 2014 

 

 

 

 

 Plage dimanche après-midi  

 


