UNIVERSITE STCHARLES

Grand Amphithéâtre

Amphi Chimie Massiani

Amphi Physique Charve

Salle Physique 51

Salle Physique 52

Salle Chimie 55

Salle Chimie 56

Hors les murs

Mardi / 25 août

17h-19h30

Plénière : Quelle Europe
possible ?

Mercredi / 26 août

9h30-12h

12h-14h

Complémentarité entre
alternatives systémiques

Libéralisation du commerce
et de l’investissement

Peut-on en finir avec les
paradis fiscaux ?

Climat-EmploiTransitionS : Quelle justice à
l'heure de l'urgence
climatique ?

Médias : quelles
résistances, quelles
alternatives ?

Formation « Faucheurs de
chaises » (1)

Autogéré : Rédiger un tract : Autogéré : La banque est un
Autogéré : Résistance
réflexions et partages
métier bien trop sérieux pour
créative pendant la COP 21
d'expériences
être laissé aux banquiers

Forum autogéré : Réinvestir et réinventer les médias
locaux (en extérieur, devant le grand amphithéâtre)

14h-16h30

Dette publiques en Europe :
Audit, annulation et
alternatives

Négociations climatiques :
Comprendre les enjeux de
la COP 21

Lutter contre les PPP c'est
aussi lutter contre les GPII

Tirage au sort

Alternatives systémiques
pour le climat en restaurant
le cycle de l'eau

17h-19h30

Mobilisations européennes
sur l'austérité et contre la
finance

Forum Démanteler le
système de pouvoir des
multinationales

Les mobilisations autour de
la COP 21

Logement : Où et comment
vivent les pauvres ?

Résister dans les sciences
sociales

Alternatives systémiques et
pouvoir

Les inégalités de genre au
travail

Élevage en crise, crise de
l'agrobusiness

Autogéré : Changer notre
assiette pour préserver la
planète

Formation « Faucheurs de
chaises » (2)

Jeudi / 27 août

9h30-12h

Forum : Financiarisation de
la société et de la nature

Neutraliser les lobbies
industriels et combattre
l'impunité des
multinationales

L'Ukraine après Maiden ,
dans quelle Europe ?

Autogéré : Les social impact
bonds, un projet de
financiarisation des associations

12h-14h

Unité ou diversité de la
réappropriation de la
monnaie ?

Autogéré : Le rôle des
Autogéré : le financement
banques françaises dans le
des énergies renouvelables
financement des armes
par les citoyens
nucléaires

14h-16h30

Pour un tribunal des droits
de la nature

Forum : Démocraties et
résistances. Quels
résistances concrètes ?

Forum : Quelles valeurs
pour le bien vivre
ensemble ?

Réformes financières :
aucune leçon tirée de la
crise

17h-19h30

Gaz de schiste,
extractivisme, des fausses
solutions pour une justice
climatique

Régulation financière et le
rôle de la société civile

Les biens communs, un
enjeu théorique et politique

Quartiers populaires et
démocratie

Le revenu de base

Formation « Faucheurs de
chaises » (3)

Autogéré : Construire le
passage des marches
européennes en France

Concert Autogéré ;
REBELLION, C'est l'heure

Quelle place d'Attac Campus
dans Attac ?

Formation de formateurs

Changement climatique, de
l'or en barre (représentation
de théâtre)

Accaparement des terres au Laïcité et féminisme : quelle
Nord et au Sud
articulation ?

Vendredi / 28 août

9h30-12h

Forum : Ressources
énergétiques et enjeux
géopolitiques

12h-14h

Exposition photo sur
l'extractivisme

14h-16h30

Plénière : Le climat est
notre affaire, la COP 21 et
après

Forum : Quel système
financier voulons nous ?

La démocratie bafouée par
les GPII et les ripostes
citoyennes

Dettes publiques, à vos
alternatives !!

Projection-débat de 13h à
14h sur les impacts du
commerce équitable

Autogéré : Pour une
démocratie inclusive

Formation théâtre

Formation de formateurs

Formation « Faucheurs de
chaises » (4)

Lexique :
PPP =
Partenariat Public-Privé
GPII = Grands
Projets Inutiles et Imposés

