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Du 22 au 26 Aout 2018 à Grenoble, se tiendra la première université 
d’été des mouvements sociaux en France.  
 
A la suite du succès de l’université d’été des Attac d’Europe à Toulouse en 
2017, qui a réuni plus de 1800 participant·e·s, Attac a fait le choix 
d’abandonner son université au profit d’une dynamique de convergences. 
Ainsi ce sont plus de 80 organisations syndicales, ONGs et associations 
représentants la diversité des mouvements sociaux (FSU, Solidaires, UGICT-
CGT, Attac, Fondation Copernic…), écologistes (Greenpeace, 
Alternatiba…), de défense des droits humains (LDH, Mrap, Mouvement de 
la Paix, AFPS…), mais également des médias indépendants (Médiapart, 
Reporterre, Basta) qui s’associent pour ouvrir cet espace de débat, d’échange 
et de formation.  
 
Cette université d’été à également l’ambition d’être un moment de visibilité 
pour nos analyses, nos résistances et propositions d’alternatives. Ces 5 jours 
doivent enfin être l’occasion de reconstruire un espace convergence qui nous 
fait aujourd’hui défaut (suite à l’épuisement de la dynamique des Forum 
Sociaux), que ce soit entre mouvements ou avec les intellectuel.le.s, pour faire 
revivre l’espérance altermondialiste d’un autre monde possible face au 
libéralisme économique, incarné en France par Emmanuel Macron, dont les 
désastres sociaux deviennent de plus en plus visibles, et la xénophobie et le 
faux protectionnisme d’un Trump ou des droites extrêmes européennes.  
  
Plus de 100 ateliers et séminaires rythmeront les journées, recouvrant des 
thématiques variées : enjeux économiques, écologiques, éducatifs, droits 
démocratiques, question internationale ou liée à l’information et aux lanceurs 
d’alertes, mais également des ateliers pratiques d’initiation aux techniques de 
l’éducation populaire ou réunion de rencontre de réseaux thématiques. 
Chaque journée se conclura par trois forums abordant les grands débats qui 
traversent nos mouvements tant sur les questions du travail, du féminisme, de 
l’antiracisme, des questions migratoires ou des enjeux écologiques. Enfin, les 
soirées sont l’occasion de découvrir des conférences gesticulées, d’assister à 
un concert ou de poursuivre les discussions entamées en journée.   
 
Pour la FSU et ses syndicats cette université sera aussi l’occasion de renforcer 
ses liens avec d’autres organisations du mouvement social et de confronter 
ses analyses et propositions. Elle est à l’initiative de trois séminaires (une 
journée complète sur un thème) : un premier sur l’éducation, un second sur la 
défense des services publics face aux attaques d’E. Macron, et un troisième 
sur les enjeux des retraites.   

La FSU à l’université des 
mouvements Sociaux : 

     
Défense et alternatives pour les 
services publics 
Les services publics, véritables 
laboratoires des idées libérales, sont 
des vecteurs de résistances et sont 
porteurs d'alternatives et de 
dynamiques de socialisation. 
Co-organisé par : FSU / Union 
syndicale solidaires / Fédération CGT 
des Services Publics / Convergence 
nationale des collectifs locaux de 
défense et de promotion des services 
publics.  
 
Penser l'école des savoirs, du regard 
critique et de l'émancipation pour 
changer la société.  
L oin des logiques utilitaristes 
d'adaptabilité au monde capitaliste, il 
faut penser une école qui porte 
l'objectif de garantir à tous, grâce aux 
savoirs et à l'esprit critique, un rôle actif 
pour transformer la société. 
Co organisé par FSU-Secteur 
Education / Revue N'autre école 
(Question de classe(s) ) / Revue 
Dialogue (GF EN) / Revue Carnets 
rouges ( Réseau écoles ) / Revue 
regards croisés ( Institut de recherches 
de la FSU ) / Copernic / Ferc-CGT / 
Sud Education 
 
Les retraites au péril du libéralisme 
La retraite par comptes notionnels, un 
système injuste et inefficace. Quel 
système de retraite pour une société 
solidaire ? 
Co-organisé par FSU / CGT / 
Solidaires / Economistes attérés / 
Fondation Copernic / Attac. 
 
 


