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STOP !

Capitalisme,
dégage !

O n vous l’avait promis, c’est aujourd’hui 
chose faite. La seconde édition de l’Uni-

versité de Printemps est en route. Au cri de 
ralliement Capitalisme dégage ! 

Vendredi 20 mai, 20 h15
meeTinG :
Vers une explosion sociale  
en europe eT aux eTaTs-unis ?
 Alors que les soulèvements en Afrique 
du Nord et au Moyen Orient ébranlent le 
monde, il est temps de se pencher sur les 
causes sociales communes de ces proces-
sus révolutionnaires, qui concernent aussi 
l’Europe et les Etats-Unis, comme le montre 
l’extraordinaire reprise du mouvement ou-
vrier étatsunien. Nous en discuterons avec le 
syndicaliste et historien étatsunien Dan La 
Botz, avec Myriam Martin nouvelle porte-
parole du NPA, et avec Miguel roMero, 
réacteur de Viento Sur (Madrid).
 
samedi 21 mai
onZe aTeliers :

9 h 30 –12 h
1 droit à la ville, ralentir la ville,
 changer la ville
2 Théologies de la libération, athéisme  
 et luttes sociales révolutionnaires
3 Quelle politique syndicale pour 
 organiser les jeunes salarié·e·s ?
4 Quelle libération sexuelle pour quelle
 émancipation humaine ?

14 h –16 h 30
5 luttes du peuple palestinien :
 le nouveau contexte des révolutions
  en afrique du nord et au moyen-orient 
6 capitalisme, productivisme 
 et catastrophes : le cas du nucléaire
7 création artistique et subversion 
 de l’ordre établi
8 le féminisme aujourd’hui 

17 h –19 h 30
9 luttes populaires en amérique latine
10 l’antiracisme au-delà 
 des bons sentiments  
11 révolutions démocratiques et sociales
 en afrique du nord et au moyen-orient

dimanche 22 mai
Grande manifesTaTion 
« sorTons du nucléaire » 
(Beznau, argovie)
Départ en car de Lignerolle à 10 h 30, retour 
en fin d’après-midi (voir p. iV)

Agir, agir disent certain·e·s, pressés par les 
attaques qui viennent de toutes parts  
 Oui, il faut agir ! Mais il faut penser pour 
agir. Car les idées nourrissent la lutte ; elles 
sont le lien indispensable avec le combat 
que mènent toutes et tous les opprimé·e·s ; 
elles sont autant nécessaires à l’action que 
l’action ne leur est nécessaire. 
 Qui ne craint pas d’agir ne craint pas de 
penser et de débattre… 

Spectacles et détente seront aussi au 
rendez- vous !

Crèche prévue.



Vendredi 20 mai

Dès 19 h 15 accueil des participant·e·s et buffet
20 h 15 Meeting D’ouVerture

22 h 30 protest song
Voyage autour d’un verre avec le groupe FoLk oFF guitare et voix avec 
erik groBet et Fabian Bragante

avec simplicité et sincérité, ces deux musiciens interprètent, dans un re-
gistre folk, des compositions dans lesquelles ils évoquent notamment des 
engagements politiques qui leur tiennent à cœur dans une atmosphère 
sensible et engagée.

samedi 21 mai

Dès 8 h 30 Petit déjeuner
Dès 9 h 30 Quatre ateliers en parallèle

1 droit à la ville, ralentir la ville, changer la ville : 
quelles perspectives écosocialistes ?
Jean-Pierre garnier sociologue. auteur de : « essais sur la ville, la 
petite-bourgeoisie intellectuelle et l’effacement des classes populaires » 
(agone 2010). 
Beat ringger ancien animateur de retro-trafic, il est aujourd’hui se-
crétaire de Denknetz, réseau de réflexion, fondé en Suisse alémanique 
en 2004, afin de faciliter les échanges entre chercheur·e-s et acteur·e·s 
politiques (voir le site denknetz-online.ch).
thibault SChneeBerger réseau objection de croissance, genève.
Brigitte StuDer conseillère municipale, membre fondatrice de « Bien 
vivre aux Pâquis », genève.

2 Théologies de la libération, athéisme et luttes sociales 
révolutionnaires
azadeh kian prof. de sociologie à l’université Diderot-Paris-Vii. elle 
est l’auteure de nombreux ouvrages et contributions sur l’iran, l’islam et 
le féminisme. elle a publié notamment « La république islamique d’iran : 
de la maison du guide à la raison d’etat » (Michalon 2005).
Michael Löwy directeur de recherche au CnrS et prof. à l’eheSS. 
Spécialiste de la théologie de la libération, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur la question nationale, le romantisme révolutionnaire, et sur 

les mouvements révolutionnaires en amérique latine. Michael Löwy a 
récemment publié un recueil commenté de textes de walter Benjamin, 
« romantisme et critique de la civilisation » (Payot 2010).

3 Quelle politique syndicale pour organiser et mobiliser 
les jeunes salarié·e·s ?

Valérie BaLLeyS secrétaire syndicale Sit, genève. 
Magnus MeiSter étudiant, animateur d’unia-jeunes, rédacteur de 
« der Funke ».
Joël Varone secrétaire syndical unia.
et la participation de militant·e·s engagés pour la prise en charge can-
tonale des chômeurs-euses en fin de droit exclus des prestations de la 
nouvelle Loi sur l’assurance chômage (LaCi).

4 Quelle libération sexuelle pour quelle émancipation humaine ?
Sylvie BurgnarD, université de genève, prépare une thèse sur
« histoire de la sexualité à genève 1970–1990. Les discours post-68 ».
Christian Mounir éducateur de santé sexuelle, genève.
Deux membres du groupe d’étudiantes féministes de Strasbourg, respon-
sable depuis 2009 du magazine « LeS PouPéeS en PantaLon ».

Ce qui se cache sous nos pantalons

proGramme

140 anS aPrèS La CoMMune De PariS
Vers une explosion sociale
en europe eT aux eTaTs-unis ?
Dan La Botz membre de Solidarity, Cincinnati, ohio, uSa
Myriam Martin porte-parole du nPa, toulouse
Miguel roMero rédacteur resp. de la revue « Viento Sur », Madrid



Dès 12 h repas de midi
14 h –16 h 30 Quatre ateliers en parallèle

5 luttes du peuple palestinien : le nouveau contexte des 
révolutions au moyen-orient et en afrique du nord et la 
solidarité internationale
Contexte régional et impact des révolutions arabes avec nicolas Qua-
LanDer politologue, membre de la Commission Palestine du nPa.
Quelle solidarité internationale ? avec des représentant·e·s du Col-
lectif urgence Palestine (Cuo), de la Campagne BDS en Suisse, et de 
génération Palestine.

6 capitalisme, productivisme et catastrophes : 
le cas du nucléaire
introduction par Daniel tanuro, ingénieur agronome, militant éco-
socialiste (Charleroi). auteur notamment de « L’impossible capitalisme 
vert » (La Découverte 2011). Membre fondateur de l’ong belge Climat 
et justice sociale, affiliée au réseau Climate Justice now ! il publie régu-
lièrement dans notre journal (solidarites.ch/journal).
Quelques éclairages par 
Sébastien BertranD solidaritéS, Contratom, Pierre Vanek solida-
ritéS, Contratom et anne-Cécile reiMann Contratom

7 création artistique et subversion de l’ordre établi

Julien Delmaire

nadya Bh militante tunisienne engagée dans le mouvement des ciné-
clubs.
Fabian Bragante guitariste dans les groupes Folk off et escargots 
chauds.
Julien DeLMaire directeur artistique de l’association Le golem, qui 
œuvre pour la diffusion de la poésie francophone en mettant en place, 
depuis mars 2010, des résidences d’écrivain à Montpezat Sous Bauzon. 
il est aussi directeur artistique du Festival des Voix du Volcan autour des 
arts de la Parole à Montpezat. Figure charismatique de la scène slam 
française. il est l’auteur de plusieurs recueils de poésie dont « nègre(s) » 
(editions Périplan 2006) et « Les Mains du monde » (Pnr 2010). 
erik groBet guitariste et chanteur des groupes Folk off et 
Les Voisins du D’sus. 
eric SaLaMa scénariste et metteur en scène. il a présenté à genève 
une pièce de théâtre consacrée à la condamnation du capitalisme 
financier (« L’argent : un dyptique. kreuger’s Business »). il a aussi monté 
un « Frankenstein » contre le racisme en Suisse.

8 le féminisme aujourd’hui : quelle articulation avec les 
autres combats émancipateurs ? 
introduction par Les poupées en pantalon (cf. atelier 4)
Quelques éclairages par :
Sylvie BurgnarD (cf. atelier 4), Marianne eBeL membre du Col-
lectif 14 juin et azadeh kian (cf. atelier 4)

17 h – 19 h 30 trois ateliers en parallèle

9 luttes populaires en amérique latine 
introduction par Frank gauDiChauD, Maître de Conférence en civi-
lisation latino-américaine, université de grenoble 3, auteur de plusieurs 
livres et de nombreux articles ; Membre du Collectif d’information rebe-
lión, il est aussi rédacteur des revues « Dissidences » et « Contretemps ».
Quelques éclairages spécifiques sur :
l’immigration latino-américaine aux usa par Dan La Botz, 
Solidarity, syndicaliste et historien, auteur de plusieurs livres sur le 
mouvement ouvrier aux etats-unis et au Mexique. 
politiques gouvernementales et mouvements sociaux en 
Bolivie par hervé Do aLto doctorant en sciences politiques (ieP 
d’aix-en- Provence, CSPC/CreaLC), il prépare une thèse sur le MaS 
bolivien. 
le mouvement continental bolivarien par alfredo CaMeLo.
les défis du processus de paix en colombie par inès gerarDo.

10 l’antiracisme au-delà des bons sentiments 
– quels discours ? quelles alliances ? quelles formes de lutte ?
Laurent eSQuerre membre d’alternative Libertaire, engagé dans le 
collectif des travailleurs sans papiers, Paris.
karl grünBerg fondateur de aCor SoS racisme. il est l’auteur 
notamment de « La discrimination, principe directeur de la politique 
d’immigration (1942–2002) » (Cora 2003).
Marie-Claire CaLoz-tSChoPP professeure au Collège international 
de Philosophie, elle est notamment l’auteure de « Les étrangers aux 
frontières de l’europe et le spectre des camps » (La Dispute 2004) et 
de « Parole, Pensée, Violence dans l’état : une démarche de recherche » 
(L’harmattan 2004).

11 révolutions démocratiques et sociales 
en afrique du nord et au moyen-orient :  
quel programme politique ? quelle stratégie ?  
quelles perspectives ?
anis ManSouri Comité de soutien aux luttes populaires dans le 
monde arabe, genève
nicolas QuaLanDer (cf atelier 5)

19 h 45 repas du soir
20h30 
 
 
 
 

21 h 30 Spectacle de slam-poésie avec Julien DeLMaire
22 h 45 Concert : 36, rue Du Swing

réunion des jeunes
de solidariTés
eT d’ailleurs

36, rue du swing



héBerGemenT
La Ferme La Bessonnaz, à Lignerolle (VD).
un espace en pleine nature à 1090 m d’altitude,
vue sur les alpes, à proximité des gorges 
de l’orbe et des grottes de Vallorbe. Les 
chambres sont à deux, trois, quatre ou cinq lits. 
il est conseillé de prendre un sac de couchage.

commenT s’y rendre ?

en train jusqu’à orbe ou Vallorbe
Bâle dép. 15 h 03 – arr. 18 h 19
Berne dép. 16 h 04 – arr. 19 h 04
Fribourg dép. 16 h 34 – arr. 19 h 04
genève dép. 16 h 56 – arr. 19 h 04
Lausanne dép. 17 h 32 – arr. 19 h 04
neuchâtel dép. 16 h 37 – arr. 18 h 19
Schaffouse dép. 14 h 09 – arr. 19 h 04
Sion dép. 16 h 06 – arr. 19 h 15
zurich dép. 15 h 04 – arr. 19 h 04

en car postal
orbe dép. 17 h 57 – arr. 18 h 19
Vallorbe dép. 18 h 46 – arr. 19 h 04

Sur demande, des navettes depuis la gare 
d’yverdon seront organisées.

nom Prénom email

adresse Code Postal Ville

nombre et âge des enfants inscrits acompte  versé 

fiche d’inscripTion à l’uniVersiTé de prinTemps de solidariTés (20 – 22 mai 2011 à liGnerolle)

dimanche 22 mai 

Dès 8 h 30 Petit déjeuner
9 h 30 – 10 h 30 relance de la mobilisation antinucléaire en Suisse et dans le monde
 Pierre Vanek solidaritéS, Contratom
10 h 30 Départ en car pour la manifestation antinucléaire Menschenstrom gegen akw à Beznau (argovie) (à 2 h de Lignerolle)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 h Départ en car de Beznau vers yverdon, Lignerolle, Lausanne et genève

La Ferme La Bessonnaz

Grande manifesTaTion
sorTons du nucléaire :
TouTes eT Tous à BeZnau

inscripTions préalaBles 
Cette université est ouverte prioritairement aux 
membres et sympathisant·e·s de solidaritéS. 
Pour des questions de place, il est recom-
mandé de s’inscrire par courriel (giulia willig : 
giulia.willig@gmail.com) ou au moyen de la 
fiche ci-dessous et de l’envoyer à l’adresse ci-
contre (à l’attention de giulia willig). 
il est aussi nécessaire de payer préalablement un 
acompte de 50 % sur le compte CCP suivant :

10 – 196871 – 4
solidaritéS interrégional
Case postale 2089, 1211 genève

dernier délai d’inscription : 15 mai
inscrivez-vous vite pour être sûr·e d’avoir  
une place !

Tarifs
Les tarifs mentionnés ci-dessous couvrent 
la totalité du week-end pour une personne 
(couchage, petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
compris).
Jeunes/chômeur·e·s fr. 50
Salarié·e·s à revenu modeste 100
Salarié·e·s 150
Soutien 200


