
« Il existe bien une guerre des classes, mais c’est ma classe, 
la classe des riches qui fait la guerre et c’est nous qui la gagnons »

Warren Buffett, milliardaire américain

De « crise » en « crise », l’idéologie capitaliste fait la preuve de son caractère injuste et destructeur. Elle impose 
comme naturels et inévitables des processus de domination et d’exclusion.
Pourtant, des formes d’action et de résistance émergent et se développent à l’échelle locale et/ou globale. 
Elles interrogent notre désir d’émancipation et notre capacité à agir.
Quels sont ces alternatives et contre-pouvoirs en émergence ? Quels sont les principes et méthodes qui les animent ? 
En quoi ces alternatives nous questionnent, nous bousculent, nous inspirent ?
70 ans après sa création, le mouvement Peuple et Culture souhaite, avec d’autres, réinterroger ses pratiques et éla-
borer collectivement de nouveaux modes d’action d’une éducation populaire élargie.
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14h   Accueil
16h   Activités culturelles et de détente
21h   Soirée anniversaire : montage culturel

Vendredi 30 octobre
9h   Ouverture de l’Université, Paul Fayolle, président 

de l’Union Peuple et Culture
9h30   Plénière : Les mécanismes de dominations, état 

des lieux
 Laure Belot, journaliste, auteure de « La déconnexion des 

élites »
 Claire Brossaud, sociologue, Université de Lyon, membre de 

l’association VECAM
 François Galichet, philosophe, auteur de « L’émancipation, 

Se libérer des dominations » 
 Henri Sterdyniak, membre des économistes atterrés, 

conseiller scientifique à l’OFCE 
14h   Activités culturelles et de détente
16h30   Ateliers collaboratifs
21h   Cinéma documentaire : Between times, de Marc Karlin 

- Séance proposée et animée par Federico Rossin, critique et 
programmateur

Samedi 31 octobre
9h   Ateliers collaboratifs
14h   Ateliers collaboratifs
17h  Activités culturelles et de détente 
21h  Soirée musicale

Dimanche 1er novembre
9h   Restitution des ateliers
10h30   Synthèse et clôture de l’Université, avec Samira 

Négrouche, poète algérienne en résidence à Agora Peuple et 
Culture, et Federico Rossin

Between times • royaume uni, 1993, 50 mn

Essai sur l’avenir de la gauche britannique, Between Times est un voyage à travers les 
idées et questions traversant les débats contemporains autour du programme de Tony 
Blair. Il prend la forme d’un échange entre un socialiste, A, qui croit en la possibilité 
de l’auto-activité de la classe ouvrière et un postmoderne, Z, pour qui tout effort de 
résistance est vain. Est-il possible, ou même souhaitable, de dessiner une carte politique  
? Karlin cherche à dévoiler les présupposés et les conséquences enfouis au sein de la 
manipulation médiatique.



ateliers collaboratifs
La démocratie en question • Alliance citoyenne
L’Alliance Citoyenne rassemble des individus, associations culturelles, collectifs 
d’habitant.es, organisations cultuelles, syndicats… de l’agglomération 
grenobloise. Elle s’inspire des méthodes du « community organizing » pour 
obtenir des améliorations concrètes des conditions de vie des laissé.es pour 
compte.

Les inégalités hommes/femmes • H/F
Le Mouvement HF réclame l’égalité réelle entre femmes et hommes dans 
les arts et la culture, aux postes de responsabilité, dans l’attribution des 
subventions, dans les programmations, dans les instances de décisions et de 
nominations. Pour atteindre cet objectif, il se fixe trois missions : le repérage 
des inégalités, la sensibilisation et l’orientation des politiques.

Le numérique, un nouveau pouvoir d’agir ? • collectif 
l’Al@mbik
Né dans le cadre d’une recherche-action, le Collectif L’Al@MBIK mobilise 
depuis novembre 2014 des collectivités territoriales, des ONG, des associations 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, des chercheurs 
et chercheuses, des agences de communication et des professionnel.les du 
numérique. Les membres du consortium souhaitent prendre du recul sur les 
outils et pratiques du Web, afin d’en découvrir les opportunités.

Le numérique, quels enjeux ? • Maison de l’image et 
Maison des Jeux
Les technologies du numérique bouleversent en profondeur nos structures 
sociales, notre rapport à la connaissance, à la culture, aux territoires, à la 
société, et modifient jusqu’à la construction même de nos identités. La Maison 
de l’image et la Maison des jeux élaborent des clefs de compréhension de ces 
outils numériques, pour en permettre un usage raisonné et émancipateur.

Des acteurs et actrices qui s’organisent contre les dominations et proposent des 
alternatives viendront nous présenter leurs témoignages. 
Comment ces témoignages interrogent-ils nos pratiques et nos analyses ?
Comment pouvons-nous nous inspirer des réponses présentées ? 
A partir de la plénière du matin, du témoignage et des expériences des partici-
pant.es, nous dégagerons des axes de problématisation et de travail.
Nous travaillerons ensemble, en artisan.es de l’éducation populaire, à la 
construction de mises en action, sous forme de « Petits Projets Utiles ».
Les ateliers se dérouleront sur 2 jours, et s’articuleront en 3 temps : témoignage 
et échanges (30/10 à 16h30), problématisation et mise en action (31/10 à 
9h), construction d’un support en vue de la restitution collective (31/10 à 14h) 
du dimanche 1er novembre à 9h.
Chaque atelier mettra en lumière un processus de domination auquel le témoin 
tente de résister et le mode d’intervention choisi pour résister.
Afin de favoriser la coopération et un travail d’analyse approfondi, nous vous 
proposons de rester dans le même groupe pour les 3 temps. 

Les rapports Nord/Sud • Centre d’information inter-
peuples
Association de solidarité internationale, le CIIP est à la fois un centre de 
documentation et un carrefour des organisations iséroises agissant en faveur 
des droits humains et de relations internationales basées sur la paix, l’égalité 
entre les peuples, le développement durable...

L’économie productiviste • Zadistes de Roybon
Depuis 2008, le projet de construction d’un complexe touristique Center 
Parcs par le groupe Pierre&Vacances, dans la forêt des Chambarans (38), est 
contesté par différents collectifs. Depuis le début des travaux à l’automne 
2014, ces opposant.es occupent le site.

activités culturelles et de détente

Funiculaire de St-Hilaire du Touvet (29-30/10)
Musée de la houille blanche, Lancey (29-30/10)
Visite de la ferme d’antan, Crolles (30/10)
Jeux • Maison des Jeux de Grenoble (29-30/10)
Arpentage : Manifeste de Peuple et Culture• I.Peicc 
(30/10) - « Agir en démocratie », Hélène Balazard • 
Jean-Claude Lucien (30/10)

Lectures de poésie • Samira Négrouche (30/10)
Initiation au Qi Qong • Sylvie Angelleli (30-31/10)
Résister en chansons • Thierry Villetard (30-31/10)
Initiation au sténopé • Nina Guillerme (29-30-31/10)
Atelier de création sonore et magnétique • Boutique 
d’écriture (30-31/10)
Finale de la coupe du monde de rugby sur grand écran

Et aussi…
Espace librairie

Stand associatif

Radio Grésivaudan 

Pain de la ferme de la Goettaz

Expo « Je vais à l’école »

Jeudi à 16h - Vendredi à 14h - Samedi à 17h

Contact :
• Union Peuple et Culture
108 rue Saint-Maur, 75011 Paris
union@peuple-et-culture.org - 01 49 29 42 80

Lieu :
Lycée Horticole de Grenoble St-Ismier  
1 Chemin de Charvinière - 38332 St Ismier Cedex 
http://www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr/
Etablissement entouré d’un parc de 6 hectares, refuge LPO, dispo-
sant d’un hébergement en chambres de 3 à 4 personnes (quelques 
chambres individuelles disponibles). Saint-Ismier est situé dans la 
vallée du Grésivaudan, à une quinzaine de kilomètres de Grenoble.

Accès :
• en bus (depuis la gare de Grenoble) : arrêt Collège Grésivaudan, 
lignes G50, 6550, 6020 ou 6070 du réseau Transisère
• en voiture : autoroute A41, sortie n°25 « Domène », suivre 
« St-Ismier » puis « Charvinière Lycée Horticole »

informations pratiques
Participation aux frais*

 Adhérents Sans emploi - étudiants Autres

TOTALITÉ DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Pension complète** 140 € 80 € 180 €

Repas (sans hébergement) 70 € 50 € 90 €

INSCRIPTION À LA CARTE
Journée complète 
(1 nuit, petit déjeuner et 2 repas) 50 € 35 € 70 €

Repas 10 € 5 € 15 €

* Le coût de revient réel hébergement/nourriture est de 157 €/personne. Les tarifs 
« adhérents » et « autres » sont par conséquent modulables en fonction des possibilités 
de chacun… permettant ainsi à d’autres personnes de bénéficier d’un tarif réduit
** Supplément chambre individuelle : 50 €


