
 
 

Remue-Méninges du Parti de Gauche 

Jeudi 22 et vendredi 23 août 2013 

 

LE PROGRAMME 

 

 

Jeudi 22 août 

 
A partir de 11h00 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 
Les ateliers dits « Formation municipales » sont organisés en coopération avec le Formateur Des 

Collectivités. 

 
14h00 à 15h45 :  ATELIERS – 1 

 

• L’Europe : Le Grand Marche Transatlantique, avec Eric COQUEREL 

• Formation : les principes : La lutte pour l’égalité des droits, avec Jean-Charles LALLEMAND 

• Formation extrême droite : Les arguments contre le FN, avec Laurent MAFFEÏS 

• Formation municipales : De la crise du logement à un programme de rupture, avec Jean-

Pierre COULOMB 

• Formation municipales : Mettre en place une politique de lecture publique, avec Françoise 

MINETTI 

• Le programme : Les mesures concrètes du protectionnisme solidaire, avec Morvan BUREL 

(Solidaires Douanes), Guillaume ETIEVANT, Jean-François PONSOT 



• La révolution citoyenne : Le printemps laïque, avec Pascale LE NEOUANNIC, Safia LEBDI, 

Besma KHALFAOUI 

• Education populaire : Séminaire ouvrier sur l’éducation populaire, avec Frédérique DUMONT, 

Joachim REBECCA, Tifen DUCHARNE, introduction Hélène LE CACHEUX (Attention durée : 3H) 

 
16h00 à 17h45 :  ATELIERS – 2 

 

• Conférences : Les enjeux de la dette étudiante, avec François DELAPIERRE 

• Formation : agitation – éducation – militer : La Télé de Gauche, avec Aigline DE CAUSANS 

• Formation : analyser pour lutter : Economie I : La monnaie et l’euro, avec Guillaume 

ETIEVANT 

• Formation : Analyser pour lutter : Economie II : Elements d’analyse marxiste, avec Nolwenn 

NEVEU 

• Formation : les principes : Introduction à l’écosocialisme, avec Didier THEVENIEAU 

• Formation : les principes : Le matérialisme historique, avec Germinal LADMIRAL 

• Formation : les principes : La 6
e
 République, avec Raquel GARRIDO 

• Le programme : Pour la gratuité des études supérieures, avec Théo CHEVALIER, Hélène 

CONJEAUD, Andrée BERGERON 

• Formation : agitation – éducation – militer : Les médias, avec Christiane CHOMBEAU 

• Formation extrême droite : L’état de la nébuleuse d’extrême droite, avec Zelie PAULHAN 

• Formation municipales : Compétence du maire, des adjoints, EPCI, règlement du conseil 

municipal, avec Tony BERNARD 

• Controverses : Revenu universel, salaire universel, sécurité sociale professionnelle ?, avec 

Bernard FRIOT, Paul ARIES, Jean-Claude MAMET (CGT) 

 
16h00 :   CONFERENCE SUR LA REVOLUTION CITOYENNE, avec Jean-Luc MELENCHON 

   Places limitées : inscription préalable obligatoire à l’accueil 

 

18h00 à 19h30 :  ATELIERS – 3 

 

• Education populaire : Atelier théâtre et politique, avec Maxime LAISNEY, Martine LACHAUD 
 

(Les auteurs de saynètes, conférences gesticulées en tout genre sont invités à partager leurs 

textes et expériences en seconde partie de l'atelier). 

• Formation : agitation – éducation – militer : Militer dans les quartiers populaires, avec Tifen 

DUCHARNE 



• Formation : agitation – éducation – militer : Radio montage, avec Christiane CHOMBEAU, 

Lucas HOCHART 

• Formation : les principes : La laïcité, avec Pascale LE NEOUANNIC 

• Formation extrême droite : L’extrême droite dans les années trente en France, avec Alexis 

CORBIERE 

• Formation municipales : Quel projet municipal d’accès à l’eau, avec Bernadette JAYLES 

• Résister : Pourquoi l'université  ne se mobilise-t-elle pas contre les attaques ? avec Théo 

CHEVALIER,  Hélène CONJEAUD et Andrée BERGERON de Sauvons l'Université  

• La révolution citoyenne : Le Brésil, avec Raquel GARRIDO 

• Hors ateliers : Réunion des co-secrétaires, animée par Manuel BOMPARD et Jean-Charles 

LALLEMAND 

 
Hors programme :  

19h00 :   Réunion de la Commission Municipales 2014, animation Martine BILLARD,  

   Gabriel AMARD 

 

19h00 :  Rendez-vous sur le parvis de l’université pour départ vers Grenoble, actions  

   militantes de mobilisation pour le meeting de clôture des Remue-Méninges,  

   animation Emilie MARCHE 

 
19h30 à 21h00 :  REPAS 

 
21h15 :    MOT D’ACCUEIL, Martine BILLARD et Elisa MARTIN 

 
21h30 à 23h00 :  LA SOIREE DU JEUDI 

 

• Projection du film « Les jours heureux » de Gilles PERRET en sa présence 

• Assemblée Générale de « La Gauche par l’Exemple », l’association des élu-e-s du Parti de 

Gauche 

• Chorale 

• Une science-fiction politique 

 

 

Vendredi 23 août 

 
08h30 à 11h45 :  CONVENTION MUNICIPALES 

 



• Vivre ensemble, avec Jean-Charles LALLEMAND 

• Promouvoir la gratuité, avec Laurence PACHE 

• Sortir la finance de la vie communale, avec Gabriel AMARD 

• Vivre la commune comme un espace d’émancipation, avec Pascale LE NEOUANNIC 

 
08h30 à 10h00 :  ATELIERS – 4 

 

• Quelle politique publique pour le jeu vidéo ?, avec Tony FORTIN, Sébastien GENVO 

• Formation : les expériences historiques de révolution : La révolution citoyenne en Amérique du 

Sud, avec Christophe VENTURA 

• Formation : analyser pour lutter : Les classes sociales en France, avec Djordje KUZMANOVIC 

• Formation : les expériences historiques de révolution : La fabrique du citoyen à travers des 

révolutions, avec Mathilde LARRERE 

• Formation municipales : Mettre en place une monnaie locale, pour quoi faire ?, avec Mathieu 

AGOSTINI 

• Formation : agitation – éducation – militer : Un parti d’éducation populaire, avec Tifen 

DUCHARNE, Joachim REBECCA 

 
10h15 à 11h45 :  ATELIERS – 5 

 

• Education populaire : Atelier de lecture retraites, avec Maxime LAISNEY 

• Formation : les expériences historiques de révolution : 1789 : implication du peuple et lutte 

des classes, avec Bastien LACHAUD 

• Conférences : Le gouvernement contre l’assurance maladie, avec Frédéric PIERRU 

• Formation extrême-droite : Le Front National repeint en parti normal, avec Alexis CORBIERE 

• L’Europe : L’euro : comment s’en sortir ?, avec Jacques GENEREUX 

• Formation : agitation – éducation – militer : Structurer un comité et le faire vivre, avec 

Danielle SIMONNET, Manuel BOMPARD 

• Formation : analyser pour lutter : Histoire du mouvement ouvrier, avec René REVOL 

• Formation extrême droite : Présentation du cahier de cercle sur le FN, avec Pierre BOUTRY 

• Résister : Comment l’austérité tue, avec Frédéric LEBARON 

• Résister : Protection sociale : des attaques multiples et convergentes, avec Bernard TEPER, 

Michael CANOVAS, Marie-Laure DARRIGADE 

 

11h45 à 13h45 :  REPAS 



 
14h00 à 17h15 :  CONVENTION MUNICIPALES 

 

• L’échelon communal, un niveau d’expérimentation de la planification écologique, avec 

Corinne MOREL-DARLEUX, Boris MORENAS 

• Un autre mode de développement local, l’économie sociale et solidaire, avec François 

LONGERINAS 

• De la démocratie locale à l’implication populaire, avec Danielle SIMONNET 

• Des agents territoriaux respectés, un dialogue social renforcé, avec Marie-Laure DARRIGADE, 

Tony BERNARD 

 
14h00 à 15h30 :  ATELIERS – 6 

 

• Formation : agitation – éducation – militer : Militer en zones de faible densité : périurbaine et 

zones rurales, avec Jean-Charles LALLEMAND 

• Formation : analyser pour lutter : Comment le peuple peut-il s’approprier les questions de 

défense ?, avec Djordje KUZMANOVIC, Arnaud LE GALL 

• Le programme : Comment sortir du chômage de masse ?, avec Dany LANG, Sabina 

ISSEHNANE, Daniel BACHET 

• Formation : les expériences historiques de révolution : La Commune de Paris : une expérience 

d’organisation ouvrière, avec Nathanaël UHL 

• Formation : les expériences historiques de révolution : La nation, l’expression de la 

révolution?, avec Eric COQUEREL 

• Le programme : La mer, nouvelle frontière, avec Younous OMARJEE, Nicolas MAYER 

• Formation municipales : Historique de l’organisation territoriale de la France, projet actuel du 

gouvernement : quelles perspectives pour un projet républicain ?, avec Elisa MARTIN 

• Le programme : Osons le protectionnisme solidaire ! Quelle arme face au libre-échange ?, 

avec François  RUFFIN, Martine BILLARD, Susan GEORGE 

• Formation : agitation – éducation – militer : Lutter contre le sexisme au sein du parti, 

comprendre les processus d'éviction des femmes dans les enjeux de pouvoir, avec Romain 

JAMMES, Jennifer Leonie BELLAY, Tifen DUCHARNE 

 
15h45 à 17h15 :  ATELIERS – 7 

 



• Ecosocialisme : "Manifeste pour l'écosocialisme, à chacun sa thèse !"  proposé par Corinne 

MOREL-DARLEUX (PG),  avec Laurence LYONNAIS (GA) et Jacques LERICHOMME  (GU) 

Les intervenants de cet atelier sont invités à choisir 1 thèse parmi les 18 du Manifeste et 

expliquer en quoi cette thèse leur parait essentielle. Ce choix sera basé sur des arguments 

politiques bien sûr, mais aussi sur leurs parcours et tropismes personnels.  

Nous demanderons aux participant-e-s de faire de même et d'intervenir en 3 minutes 

maximum. 

• Ecosocialisme : Discussion autour du texte programmatique de la commission aménagement 

du territoire, avec Elisa MARTIN 

• Ecosocialisme : Discussion autour du texte programmatique de la commission transports, 

avec Laurence PACHE 

• Education populaire : Atelier de lecture Grand Marché Transatlantique, avec Maxime LAISNEY 

• Formation : agitation – éducation – militer : Les droits des militants, avec Hélène FRANCO 

• Formation municipales : Agir radicalement pour empêcher le déplacement des déchets 

radioactifs et leur enfouissement, avec Michel MARIE, Jean-Marie BROM, Daniel MONNIER 

• Hors ateliers : Atelier d’écriture des blogs 6.0, avec Nathanaël UHL, Sydné ZANA 

 
18h30 :  MEETING DE CLÔTURE DU REMUE-MENINGES, avec Jean-Luc MELENCHON 

  Halle Pablo Neruda à Saint Martin d’Hères 

  (Terminus  Tram Ligne D) 

 
20H30 :  REPAS 

 


