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Programme 2014-2015
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Animée par les associations

Attac 78 sud

et

Attac 78 nord

Cours le jeudi de 20h30 à 22h30 à Élancourt (Prisme)
Ateliers le samedi de 15h à 18h à Épône (Biocoop)
Site : www.up78.org

courriel : up78@laposte.net

Avec le soutien de la Communauté d'Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les objectifs
Offrir un espace d'éducation populaire c'est-à-dire un lieu pour diffuser des connaissances politiques,
économiques et sociales afin de comprendre le fonctionnement de la société et du monde.
Permettre d'échanger, de confronter ses opinions et d'élaborer ensemble des réponses aux questions
actuelles pour imaginer et construire un autre monde....

La forme
Les séances ne demandent pas de pré-requis. Les intervenants s'efforcent d'être accessibles à tous.
La conférence-débat : un intervenant nous expose son point de vue sur un sujet.
La rencontre : séance traitant d'un thème particulier (politique, histoire, économie, etc).
La table ronde : une discussion avec une (ou plusieurs) personnalité sur un thème.
Le spectacle : pour allier divertissement et réflexion.
L'atelier : en groupe restreint, interactif, un après-midi.

Comment s’inscrire ?
Par courriel : up78@laposte.net (précisez la séance, avec votre nom, prénom, adresse, téléphone).

Gratuit pour tous.

Renseignements : 01 30 43 67 78

Les lieux
Le Prisme à Élancourt
Quartier des 7 Mares, parking du centre commercial,
centre de développement artistique de Saint-Quentin-en- Yvelines.

www.leprisme.agglo-sqy.fr Tél. : 01 30 51 46 06

Le piano bar du Prisme est ouvert le soir des cours à partir de 18h30

Biocoop à Epône
6 av. de la Mauldre
78680 Epône
Gare SNCF Epône à 300m - sortie A13 Epône

Qui sommes-nous ?
Attac est une association altermondialiste qui se revendique comme un mouvement d’éducation
populaire tourné vers l’action, considérant que le premier outil pour changer le monde est le savoir des
citoyens. www.france.attac.org
Le comité local Attac 78 sud regroupe les
adhérents d’Attac France vivant dans la zone
Versailles St-Quentin-en-Yvelines.
http://local.attac.org/attac78sud

Le comité local Attac 78 nord regroupe les
adhérents vivant dans le nord des Yvelines.
http://www.attac78nord.org

Nos partenaires
La Librairie Pavé du Canal www.pave.fr
3 bis, quai Fernand Pouillon halle Sud Canal,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Librairie Pavé dans la mare
Centre des Sept Mares, 78990 Élancourt

Le Prisme : centre de développement artistique de St Quentin-en-Yvelines
La radio de Trappes Marmite FM 88.4
marmitefm.canalblog.com

L a Webradio Radio Bord de Scène
www.rbds.fr
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16 OCTOBRE 2014 à 20h30 – Élancourt (le Prisme)
Conférence -

Immigration : fantasmes et réalités

par Emmanuel Terray, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS. Il a
pris depuis 1996 une part active au mouvement de soutien aux sans-papiers.
Co-auteur de Le livre noir de la politique française d'immigration par la Ligue des droits de
l'Homme, éditions du Petit Pavé 2009.

L'instrumentalisation de cette question récurrente
n'en finit pas de miner le débat social et politique
de façon irrationnelle voir passionnelle...
De nombreuses contre-vérités circulent sur
l'immigration dans la société française.
Elle serait essentiellement le fait de gens vivant
dans la misère et sans qualification, elle pèserait
sur les comptes publics, il faudrait la « choisir » et
non plus la « subir » et l'aide publique notamment
dans le cadre du co-développement permettrait
de l'endiguer... Tout ceci est faux et participe aux
politiques de fermeture des frontières nées dans
les années 1970 en France puis en Europe.
De plus, combattre ces politiques migratoires
sécuritaires et répressives par la seule référence
aux droits de l'homme ne suffit plus.
Face aux fantasmes et aux mensonges, il s'agit de poser les bonnes questions, d'analyser les
conséquences des politiques menées depuis 40 ans et de démonter les solutions hâtives, afin
de montrer la réalité des situations et de susciter le débat.
Il est temps de montrer qu'une politique alternative fondée sur la liberté d'aller et venir est
réaliste.
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13 novembre 2014 à 20h30 - Élancourt (Prisme)
Conférence - Les origines de la construction européenne :

mythes et réalités
par Annie Lacroix-Riz, historienne
Auteure de L'intégration européenne de la France, La tutelle de l'Allemagne et des États-Unis,
Le Temps des cerises, 2007, de Le Choix de la défaite : les élites françaises dans les années 1930,
Paris, Armand Colin, 2010, de L’histoire contemporaine toujours sous influence, Delga-Le Temps
des cerises, 2012. Industriels et banquiers français sous l’Occupation, Paris, Armand Colin, 2013, de
La France sous influence allemande et américaine. Origines de l’intégration européenne, 19001955, Delga-Le Temps des cerises, 2014

L’intégration européenne, facteur de paix ou instrument de
casse des salaires en temps de paix comme en temps de
guerre ?
Ce travail présente, sur la base des archives originales, une
histoire de l’intégration européenne sans rapport avec celle
que diffusent depuis des décennies les grands médias et
l’historiographie dominante française.
Remontant aux origines du processus, né des rivalités interimpérialistes au tournant du 19e, il montre la continuité, sans
« dérive », d’une « intégration européenne » dans laquelle
s’associent et s’affrontent les capitaux français et ceux des
impérialismes dominants allemand et américain.
Cette intégration a été caractérisée par une course féroce à la
casse des salaires, intensifiée dans les phases de crise.
Annie Lacroix-Riz examine et critique la thèse, à nouveau en vogue en l’année du centenaire
de la Première Guerre mondiale, d’un super-impérialisme » financier propice à la paix et à
l’harmonie des peuples, une des moutures du vieux thème de propagande : «L’Europe c’est la
paix ».
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22 novembre 2014 à 15h – Epône (Biocoop)
Atelier - Autodéfense féminine (réservé aux femmes)
Par Irène Peirera, chercheuse en sociologie (Université de Strasbourg).
Auteure de Les grammaires de la contestation, La Découverte, 2010.
Mieux connaître la question des violences faites aux femmes
et le féminisme à travers une pratique : l'auto-défense
féministe. Développée à partir des années 1970 par des
militantes féministes, cette pratique vise à promouvoir des
techniques de défense adaptées aux femmes.
D'une part, parce que la très grande majorité des agressions
dont elles sont victimes ont lieu non pas dans l'espace public,
mais domestique.
D'autre part, parce qu'il est nécessaire de tenir compte de
l'éducation de genre différenciée à la violence entre
hommes et femmes.
C'est pourquoi l'auto-défense féministe prend en compte
trois dimensions : la confiance en soi (empowerment mental),
la défense verbale et seulement en dernier recours la
défense physique.

11 décembre 2014 à 20h30 - Élancourt (Prisme)
Conférence - La transition énergétique
Par Philippe Tamagnan, militant à Greenpeace.
Nous vous proposerons une présentation de la question de la transition énergétique :
Tout d'abord nous verrons ce qui justifie cette transition énergétique (les gaz à effet de serre, la
pénurie des carburants, un développement durable...) ainsi que les grand principes d'une telle
transition (sobriété, efficacité, stratégie régionale sinon locale, multiplicité des vecteurs et en
particulier renouvelables).
Ensuite, nous présenterons l'état de la réflexion sur la transition énergétique en France à travers
les conclusions du "débat national sur la transition énergétique" de 2013 et les différents
scénarios.
Enfin, nous exposerons le scénario défendu par Greenpeace.
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8 janvier 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)
Conférence - La Démocratie ou pourquoi

le changement, c'est pas pour maintenant
Par Aude Vidal
Auteure de Les Enjeux de la démocratie participative, Petite histoire de l'expérimentation
démocratique: Tirage au sort et politique , etc...d'Athènes à nos jours, La Découverte,
2011, et du film documentaire : La Démocratie des Moi
Conférence un peu « gesticulée » : partis politiques, représentation, démocratie d'opinion,
mandat impératif, délibération, oligarchie, majorité, conférence de consensus : un lexique
autour du gouvernement représentatif. Pour comprendre les biais entre l'expression du peuple
et sa mise en œuvre par des élu-e-s, s'interroger sur les modes électoraux et imaginer une
véritable démocratie.

31 janvier 2015 de 15h à 18h - Epône (Biocoop)
Atelier - Salaire à vie, comment y arriver ?
Animé par Bernard Friot, du Réseau salariat et de l'Institut européen du
salariat (www.reseau-salariat.info) et auteur de L'enjeu du salaire et
Émanciper le travail
Au cours des deux universités populaires précédentes,
Bernard Friot a donné les bases théoriques du salaire à vie
d'une part et animé d'autre part deux ateliers.
L'un a traité de la cotisation sociale, l'autre du salaire à vie.
Il propose d'articuler cet atelier ainsi :
- bref rappel sur le salaire à vie,
- discussion en sous-groupes pour élaborer les moyens à
mettre en œuvre pour la mise en place de ce salaire à
vie,
- synthèse, analyse et discussions des résultats des sousgroupes en liaison avec ses propositions faites dans son
dernier livre.
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12 février 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)
Table ronde – Les alternatives au quotidien qui marchent
Avec Catherine Quignon Le Tyrant, conseillère générale de Montdidier
pour ENERGIE, Fabien Bordier, agriculteur AMAP pour FINANCEMENT
PARTICIPATIF, Michel Moreau, AMAP IDF nord, M. Djian, Habitat participatif
à La Verrière.
La crise qui sévit dans le monde révèle peu à peu ses multiples aspects qui se renforcent
mutuellement : crises financière, alimentaire, sociale, énergétique, écologique et maintenant
démocratique.
La solution est-elle dans le slogan "Penser global, agir local" ?
Pour en débattre, nous vous proposons de découvrir plusieurs réalisations dans ces domaines
qui concourent à améliorer la vie quotidienne de tous et, surtout, à nous montrer qu'avec
détermination et solidarité nous pouvons tous participer à cette amélioration.

5 mars 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)
Conférence - Délits et crimes financiers
Par Eric Toussaint, maître de conférence à l’université de Liège, président
du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) Belgique.
De nombreux délits ont été commis ces dernières
années par des banques et leurs dirigeants –
escroquerie, blanchiment d’argent, organisation de
la fraude fiscale, délits d’initiés ou manipulations,
notamment. Pourtant aucune banque n’a perdu sa
licence ou n’a été démantelée par décision de
justice.
A quelques rares exceptions, aucun banquier n’a été
condamné à une peine de prison.
Les banques seraient-elles au-dessus des lois ?
Les banques seraient désormais « trop grandes pour être condamnées » : les inculper aurait des
répercussions trop importantes pour l’économie.
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21 mars 2015 à 15h – Epône (Biocoop)
Atelier - Pour ne plus être pris pour des cons'ommateurs
Animé par Jean-Claude Alzais
Une histoire de la consommation et de
ses mécanismes de conditionnement
individuel et collectif. Face à
l'envahissement du tout marchandise
et du crédit, au mépris de la santé et
de l'environnement, quelles sont les
voies
pour
devenir
des
consom'acteurs éclairés, libres et
efficaces...

9 avril 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)
Rencontre - Pourquoi la gauche échoue face au Front national ?
Avec Aurélien Bernier, ancien dirigeant d'ATTAC, collaborateur au Monde
Diplomatique. Auteur de La gauche radicale et ses tabous, Seuil, 2014.
Le constat est douloureux, mais irréfutable : malgré le succès de la
campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2012, le Front
national réussit bien mieux que le Front de gauche à capter le
mécontentement populaire. Comme dans la plupart des pays
d'Europe, la crise du capitalisme profite moins à la gauche
« radicale » qu’à une mouvance nationaliste favorable au
capitalisme ! Tel est le paradoxe analysé dans ce livre.
Paralysé par la peur de dire « la même chose que Le Pen », le Front
de gauche s’enferme dans trois contradictions. Il veut restaurer la
souveraineté populaire mais ne défend plus la Nation, seul espace
possible pour une réelle démocratie. Il lutte pour une « autre
Europe », sociale et solidaire, mais n’assume pas la nécessaire
rupture avec l'ordre juridique et monétaire européen. Il est
anticapitaliste mais renonce au protectionnisme contre le libre
échange mondialisé qui brise toutes les résistances. Souveraineté
nationale, désobéissance européenne et protectionnisme : tels
sont les trois sujets tabous dont la gauche radicale doit se ressaisir,
au lieu de les abandonner au Front national.

8

7 mai 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)
Table ronde - ALTERNATIBA ou

« Si l’alternative existe, qu’attend-on pour
agir contre le changement climatique ?»
Avec Txetx Etcheverry, membre du mouvement BIZI et co-organisateur
d’Alternatiba Bayonne en 2013.
Animé par Khaled Gaiji, membre de l’association DEDALE co-organisatrice
d’Alternatiba SQY.
Le dimanche 6 octobre 2013, 12 000 personnes se sont retrouvées à Bayonne dans le premier
village des alternatives au changement climatique Alternatiba, quelques jours après la
publication du Volet I du 5ème rapport du GIEC. Une mobilisation large, bien au delà des seuls
militants convaincus, était donc possible sur la question de l’urgence climatique.
Alternatiba est une nouvelle forme de mobilisation citoyenne en perspective de la COP 21,
sommet international sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015 où des décideurs de
plusieurs pays prendront (ou pas) un accord ambitieux et juste sur le climat. Ce nouveau
mouvement citoyen porte un message certes de changement par le « haut », mais
contrairement aux précédents mouvements, il porte aussi le discours de ne pas attendre les
décisions d’hypothétiques accords des « décideurs » et d’entamer, de poursuivre et de
renforcer le changement par le « bas ».
Concrètement un Alternatiba est un village des alternatives au changement climatique et à la
crise énergétique et sociale, des solutions tangibles, des moyens concrets de baisser ici et
maintenant les émissions de gaz à effet de serre dans tous les domaines :
- l’agriculture paysanne,
- la relocalisation de l’économie,
- l’aménagement maîtrisé du territoire et le développement des alternatives au tout routier,
- la sobriété énergétique,
- l’éco-habitat,
- la mise au pas de la finance,
- la reconversion sociale et écologique de la production,
- la consommation responsable,
-…
Alternatiba est devenu un mouvement qui continue de s’amplifier de jour en jour.
Actuellement, plus d’une trentaine d’événements de ce type ont lieu en France et en Europe…
Et dont un à St Quentin en Yvelines les 6 et 7 juin 2015 nommé Alternatiba SQY.
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30 mai 2015 à 15h – Epône (Biocoop)
Atelier -

Le discours réactionnaire
dans le monde de l'éducation

Animé par Gregory Chambat, enseignant, Auteur de Pédagogie et
révolution et Changer l'école, de la critique aux pratiques, animateur du site
alternatif Questions de classe(s).

« C’est, de fait, autour de la question de
l’éducation que le sens de quelques
mots – république, démocratie, égalité,
société, a basculé. » Cette citation de
Jacques Rancière, extraite de son texte
La Haine de la démocratie, résume ce
qui se joue aujourd'hui autour de
l'offensive réactionnaire sur l'école.
Le déclinisme, la nostalgie d'un « âge
d'or » scolaire, celui en réalité de la
ségrégation sociale, la promotion des
méthodes autoritaires, etc. monopolisent le débat, occupent le devant de la
scène médiatique. Ces polémiques ont
une histoire, celle de l'intérêt jamais
démenti de l'extrême-droite pour les
questions d'éducation.
De Maurras à Le Pen, en passant par
Pétain, il y a bien une pensée éducative
de la droite extrême. Et si le FN met à nouveau en avant cette rhétorique, celle de la haine de
l'égalité sociale, c'est aussi parce que le terrain lui a été préparé par toute une bande
d'éditorialistes, de journalistes et d'idéologues « réac-publicains ».
Et quand on travaille dans un collège d'une commune administrée par le FN (à Mantes-la-Ville),
ces questions se posent avec encore plus de force. Il y a urgence à rappeler l'origine de ces
discours, à en décrypter les enjeux sociaux et, au nom d'une éducation émancipatrice et
d'une pédagogie sociale, à ne surtout pas laisser aux réactionnaires, quelles que soient leurs
étiquettes, le monopole de la critique d'une institution scolaire qui fut et demeure inégalitaire.
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12 juin 2015 à 19h – Maison des Familles (Trappes)
Spectacle - Chansons

et contes autour d’un repas partagé.

Par la chorale « Rouges-Gorges » et
les conteurs « Les Gens de Paroles ».

Depuis le début de cette troisième université
populaire, vous avez fait un bout de chemin
avec nous.
Nous vous proposons de la terminer en fête,
en partageant un repas, assaisonné de
chansons et de contes.
La soirée débutera à 19h à la Maison des
Familles (21 rue Jean Zay) à Trappes.

Pour faciliter l'organisation, il faut s'inscrire en envoyant un courriel à up78@laposte.net en
indiquant si vous apportez une entrée, un plat ou un dessert.
ATTAC 78 s'occupe des boissons.
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PROGRAMME 2014/2015 (troisième année)
Jeudi 16 octobre, 20h30 – Élancourt (Prisme)

Conférence - Immigration, fantasmes et réalités. Par Emmanuel Terray.
Jeudi 13 novembre 2014 à 20h30 - Élancourt (Prisme)

Conférence - Les origines de la construction européenne : mythes et réalités.
Par Annie Lacroix-Riz.
Samedi 22 novembre, 15h à 18h – Epône (Biocoop)

Atelier - Autodéfense féminine (réservé aux femmes). Animé par Irène Peirera.
Jeudi 11 décembre 2014 à 20h30 - Élancourt (Prisme)

Conférence - La transition énergétique. Par Philippe Tamagnan, militant à Greenpeace.
Jeudi 8 janvier 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)

Conférence - La Démocratie ou pourquoi le changement, c'est pas pour maintenant.
Par Aude Vidal.
Samedi 31 janvier 2015 de 15h à 18h - Epône (Biocoop)

Atelier - Salaire à vie, comment y arriver ? Animé par Bernard Friot.
Jeudi 12 février 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)

Table ronde – Les alternatives au quotidien qui marchent. Avec Catherine Le Tyrant,
Fabien Bordier, Michel Moreau, M. Djian.
Jeudi 5 mars 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)

Conférence - Délits et crimes financiers. Par Eric Toussaint.
Samedi 21 mars 2015 à 15h – Epône (Biocoop)

Atelier - Pour ne plus être pris pour des cons'ommateurs. Animé par Jean-Claude Alzais.
Jeudi 9 avril 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)

Rencontre - Pourquoi la gauche échoue face au Front national ? Avec Aurélien Bernier.
Jeudi 7 mai 2015 à 20h30 – Élancourt (Prisme)

Table ronde – Alternatiba ou
« Si l’alternative existe, qu’attend-on pour agir contre
le changement climatique ?» Avec Txetx Etcheverry et Khaled Gaiji.
Samedi 30 mai 2015 à 15h – Epône (Biocoop)

Atelier - Le discours réactionnaire dans le monde de l'éducation.
Animé par Gregory Chambat.
Vendredi 12 juin 2015 à 19h – Maison des Familles (Trappes)

Spectacle - Chansons et contes autour d’un repas partagé.
Avec la chorale « les Rouges-gorges » et les conteurs « les Gens de Paroles ».
Réservation obligatoire pour les ateliers, inscription pour les autres séances
Site : www.up78.org
courriel : up78@laposte.net

