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Jeudi 22 septembre 2011 

 
16h30-17h30   : Accueil et découverte du centre 

17h30-19h30  : Discussions et vote autour du communiqué sur le thème « Désarmer la finance » 
19h30-21h00  : Repas 
 
21h00-00h00  : Suite et fin du débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur la sortie du Nucléaire 
 

 
 

 

 Vendredi 23 septembre 2011 

 
07h00   : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage  
09h30-09h45  : Introduction en plénière 

 
09h45-12h00  : Travail en commissions 

 Pôle Politique : Focus sur le positionnement d’Utopia pendant la Présidentielle 
 Pôle Agitation : Focus sur « UTOPIA Production : inventer un scénario collectif ? » 
 Pôle Idéologique : Formation « Qu’est-ce qu’Utopia ? » 
 Pôle Monde : Focus sur le FAME (Forum Alternatif Mondial de l’Eau) 

 Commission Education  
 

12h00-14h00  : Repas par pôle et détente 
14h00-15h30  : Séquence 1 du débat Manifeste 2 : Les Sphères économiques + Souveraineté Alimentaire 

 
15h30-16h30  : Séquence 2 du débat Manifeste 2 : 4e principe constituant  « La Liberté de Circulation » 
 

16h30-17h30  : Pause    Bain de mer, pétanque, détente… 
 
17h30-19h30  : Séquence 3 du débat Manifeste 2 : 1er principe constituant « L’Ecologie Politique » 
 
19h30–20h30  : Repas et détente 
 

20h30-22h30  : Projection débat autour du film « SQUAT, la ville est nous », un film de 

CHRISTOPHE COELLO, suivi d’un débat avec Annie Gonzalez, productrice du film 
 

Un verrou qui cède, une porte qui s’ouvre, des cris de joie qui retentissent : un logement condamné 
est redevenu libre. Simple comme bonjour, la réappropriation qui ouvre le film de Christophe Coello 
est d’abord un moment d’intense vitalité. Jubilation de déjouer les plans de la société immobilière qui 
a entrepris de vider l’immeuble de ses habitants, jubilation de redonner vie à un bout de ville morte, 
jubilation de conquérir un toit au nez et à la barbe des promoteurs et au soulagement des derniers 

voisins. 
 

22h30–00h30  : Séquence 4 du débat Manifeste 2 : « Droit au logement » 
  

 

 

 

 

 

 Samedi 24 septembre 2011 

 
07h00   : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage 
09h30-11h30 : Séquence 5 du débat Manifeste 2 : 2e principe constituant « Les biens fondamentaux » 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ D'UTOPIA 
2011 

 

Ordre du jour prévisionnel 
 



 
11h30-12h30   : La révolution Citoyenne en Equateur / Intervention de Ramiro Noriega, Ancien 

Ministre de la Culture (confirmé) 
 
12h30-14h30  : Repas par région 
 

14h30-16h30  : Débat avec Toni Négri (sous réserve) 
Antonio Negri, philosophe et essayiste, a participé aux luttes politiques et sociales des années 1960 et 
1970 en Europe. Longtemps professeur de sciences politiques, il est l’auteur de nombreux ouvrages, 

parmi lesquels Marx au-delà de Marx, L’Anomalie sauvage. Puissance et pouvoir chez Spinoza et 
Fabrique de porcelaine (Stock, 2006). 

 
16h30-17h30  : Pause  Bain de mer, pétanque, détente… 
 
17h30-19h30  : Séquence 6 du débat Manifeste 2 : 5e principe constituant  « Le développement de nouveaux 
espaces de démocratie » 

 
19h30–20h30  : Repas et détente ! 
 
20h30-22h30  : Projection du film « Après la Gauche »  suivi d’un débat avec le réalisateur Jérémy 
Forni 

Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui?  

"Après la gauche" tente de répondre à cette question unique et essentielle en interrogeant de grandes 

figures de la pensée contemporaine. Ceux-ci procèdent à un diagnostic sans complaisance de la 
gauche aujourd’hui, soulignent les avancées et les espoirs que suscitent les luttes sociales et 
réaffirment avec force la nécessité de penser l’utopie. 
De la disparition de l’URSS à la dernière crise financière, "Après la gauche" est un voyage à travers 20 
années qui ont bouleversé la gauche mais surtout, un acte de résistance.  

 

22h30-00h00 : Restitution des Ateliers (1/2) 
 
 
 

 

 Dimanche 25 septembre 2011 
 
 
09h30-10h00  : Point militant  
10h00-12h00  : Restitution des Ateliers (2/2) 
12h00-12h30  : Conclusion des travaux 

12h30-14h00  : Repas / Fin de l'université d'été 2011 
 
 
Plage dimanche après midi 
 


