L’ordre du jour de l’université d’été d’UTOPIA
2013

Jeudi 26 septembre 2013

18h00-18h30 : Accueil et découverte du centre
18h30-19h30 : Débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur « Quelle
agriculture pour quelle alimentation »
19h30-20h30 : Repas
20h30-21h15 : Introduction au débat par Henry Rouillé d’Orfeuil, ingénieur agronome,
Président de Coordination Sud (sous réserve)
21h15-00h00 : Suite du débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur « Quelle
agriculture pour quelle alimentation »
Vendredi 27 septembre 2013
07h00

: Rendez-vous pour jeux divers sur la plage

09h15-11h00:
Quelle alternative à la démocratie représentative ? Tirage au sort,
Constituante….(Etienne Chouard, militant, bloggeur, + Un(e) Député(e) (sous réserve))
11h00-12h30

: Suite du débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur « Quelle
agriculture pour quelle alimentation »
12h30-14h00

: Repas et détente

14h00-14h50

: Présentation des ateliers

14h15-16h15

: Débats et travail en atelier

Atelier 1
Education, suite du travail de la commission
Atelier 2
Europe, quelle nouvelles formes de mobilisation pour les organisations de jeunes
(Plusieurs représentants d’organisations européennes seront présents)
Atelier 3
La tête dans les nuages, Propositions de thèmes pour le prochain livre collectif, discussion pour
un nouveaux pilier constituant
Atelier 4
Démocratie, quelle piste de travail pour Utopia
Atelier 5
Congrès EELV (point de situation, stratégie, plan d’actions) / Position Taxe Carbone.
Atelier 6
Formation/ Etude du manifeste Convivialiste (sous réserve)

Atelier 7
Formation Nouveaux Utopiens (sous réserve)
Atelier 8
Municipales, quel rôle d’Utopia dans ces élections (sous réserve)

Atelier 9
Désarmement, droit d’ingérence … Au-delà du Mali et de la Syrie, quelle position pour
Utopia ?

16h15-17h00

: Pause

Bain de mer, pétanque, détente…

17h00-18h30

: Transition énergétique et Emploi, (Cyrille Cormier, Greenpeace).

18h30-19h30

: Suite et fin du débat sur les amendements du livre alimentation

19h30–20h30 : Repas et détente
20h30-21h00 : Compte-rendu des Conférences 2012-2013 (Antony Foussard – David
Flacher)

21h00-22h30 : Table ronde Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU)
Diffusion des 2 vidéos Organisation pour une Citoyenneté Universelle






Emmaüs International (Stéphane Melchiorri)
Fondation France Liberté – Danielle Mitterrand (sous réserve)
Ambassade d’Equateur (sous réserve)
Ambassade d’Uruguay (sous réserve)
Utopia (Myriam Michel, David Flacher)

23h00–Minuit : Projection Débat autour d’un film (séquence non stabilisée)

Samedi 28 septembre 2013
07h00 : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage
09h15 – 9h45 Les Editions Utopia (Laure Pascarel – Denis Vicherat)
Point sur la publication des derniers livres
Point sur le programme à venir
:
9h45 – 12h30 : Le dérèglement climatique :
 Les principaux enjeux
 Les leviers d’actions
Benjamin dessus, Président de Global Chance
 Proposition de question au gouvernement via les parlementaires proches d’Utopia
12h30-14h00

: Repas et détente

14h00-16h30 : Table ronde des organisations de jeunes européens (Olivier Consolo et
Fabien Sato)
Plusieurs représentants d’organisations européennes issues de différents pays seront
présents
16h30-17h15: Pause

Bain de mer, pétanque, détente…

17h30-19h30 : Expériences municipales innovantes (séquence sous réserve)
Mise en perspective des propositions Utopia pour les Municipales : Plusieurs Maires ou
adjoints devraient nous faire part d’expériences et d’initiatives alternatives et
innovantes mises en œuvre
19h30–20h30 : Repas et détente !

20h30-21h30 : Invité surprise (…sous réserve)
21h30-23h00 Projection / Débat « Les jours Heureux »
23h00-00h00 : Début de compte-rendu de commission…ou pas…

Dimanche 29 septembre 2013

09h30-10h00

: Point militant …….ou poursuite des débats et votes sur les amendements

10h00-12h00

: Restitution des Ateliers …….ou poursuite des débats et votes sur les amendements

12h00-12h30

: Conclusion des travaux

12h30-14h00

: Repas / Fin de l'université d'été 2013

Plage dimanche après-midi

