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Cher-e camarade, 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous « bienvenue à la Rochelle », 
pour une nouvelle Université d’été qui nous réunit comme chaque année pour 
penser et bâtir ensemble la France que nous voulons, une France plus solidaire 
et plus juste, une France plus forte dans la mondialisation. 

Après le temps de la réparation des dégâts de dix ans de droite, l’an 2 du 
quinquennat de François Hollande doit être celui de l’offensive et de l’espérance 
pour notre pays avec la montée en puissance des dispositifs adoptés pour 
l’emploi, la croissance, les investissements d’avenir.   

La prochaine rentrée sera aussi la première véritable rentrée scolaire 
marquée par notre priorité à l’éducation et la loi de refondation de l’école qui 
porte une grande ambition pour notre jeunesse et pour notre modèle républicain 
et social.  

Mais cette rentrée est aussi celle de la mobilisation pour les élections 
municipales et européennes. Face à la droite et à l’extrême droite, nous appelons 
toute la gauche à se rassembler pour gagner, pour poursuivre le changement 
dans les villes et mener la bataille à l’échelle du continent, pour une Europe de 
la solidarité, de la régulation et de la croissance qui tourne la page de l’austérité 
imposée aux peuples européens. 

Pour les municipales, nous devons valoriser nos réussites dans  
les communes et les villes que nous gérons et qui sont à la pointe  
du changement, créer une dynamique pour conquérir de nouvelles villes en 
portant de grands projets de renouveau et contrer le bloc des droites  
qui se forme sous nos yeux, en dénonçant la banalisation du Front national 
comme la droitisation de l’UMP qui la nourrit. Pour cela, l’unité  
de la gauche est un impératif absolu dès le premier tour. 

Avec François Hollande, le changement a commencé le 6 mai 2012, nous en 
avons posé le socle et il va s’accélérer. Ce changement prendra du temps mais 
nous devons tenir face à la crise et face à la droite. Nous tiendrons parce que 
nous avons confiance dans la France, dans ses atouts, et que nous savons qu’elle 
sortira plus grande encore dans le monde d’après crise. 

Rien n’a été possible, rien ne sera possible sans les militants socialistes. J’en 
appelle donc à vos convictions, à votre énergie, à votre courage pour continuer 
ensemble le combat au service de la France et des Français et vous souhaite à 
toutes et tous une très belle Université d’été.  

Harlem Désir, Premier secrétaire du Parti socialiste

MOTS 
D’ACCUeIL

Harlem Désir
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Chères et chers camarades, 

L’Université du Parti socialiste fête cette année son 21e anniversaire ! 
C’est sous le signe de la mobilisation qu’avec Harlem Désir, notre  
Premier secrétaire, nous avons voulu l’inscrire. Mobilisation autour  
des réalisations du président de la République, du gouvernement  
et de la majorité. Mobilisation pour écrire et imaginer nos futurs chantiers.  
Avec, constamment, la volonté d’agir pour l’emploi, la croissance durable,  
le logement, la santé, l’égalité de tous les territoires, la justice, la culture,  
la réorientation de l’Europe, la lutte contre l’extrême droite en France  
et sur le continent. Sur ces fronts et sur tous les autres, militants et élus  
socialistes sont mobilisés. C’est pourquoi, bien sûr, l’Université d’été  
apportera sa contribution pour les échéances municipales et européennes  
de 2014.

2013 marque aussi les 70 ans du Conseil national de la Résistance,  
les 40 ans de la mort de Salvador Allende, autant de jalons de l’histoire  
du socialisme français et international, autant de jalons porteurs  
de messages et que nous avons l’ambition de poursuivre, ouverts sur  
le monde et la société. 

Amitiés socialistes

Valérie Rabault, secrétaire nationale aux Universités permanentes et d’été

Nous vivons le changement au quotidien et chaque jour un nouveau  
progrès nous le prouve. Il s’agit aujourd’hui, à l’occasion de notre Université d’été, 
de nous atteler à une triple tâche.

D’abord, bien comprendre l’ampleur des réformes menées par  
le gouvernement pour mieux promouvoir son action, car il n’y a pas 
d’acceptation naturelle du progrès social. Emplois d’avenir, contrats  
de génération, garantie jeune : la priorité jeunesse prend vie et ces mesures 
répondent à l’urgence qui touche aujourd’hui ma génération. Il y a aussi  
et surtout le droit commun, avec l’encadrement des loyers, la taxation  
des contrats précaires, le remboursement intégral de l’IVG qui bénéficient  
en premier lieu aux jeunes. Et puis les premières pierres de l’allocation  
d’étude et de formation, engagement 39 de François Hollande, sont posées  
avec l’annonce de 300 millions d’euros en plus pour les bourses sur deux ans, 
dont 118 dès 2013. 

Ensuite, nous continuerons d’analyser la droite et l’extrême droite  
afin d’être encore plus efficaces pour la déconstruire et la combattre, tant  
dans son programme et son idéologie qu’au quotidien dans la bataille  
des idées. Notre génération ne sera pas celle d’un « 21 avril bis » dans  
les villes et en Europe. Nous démasquerons le Front national et son  
programme anti-républicain et anti-pouvoir d’achat, et ferons valoir  
la capacité de la gauche à améliorer le quotidien à toutes les échelles.  
Nous gagnerons la bataille dans les cœurs et dans les têtes pour continuer  
de conquérir des villes et des sièges au Parlement européen en 2014. 

Enfin, cette Université est le lieu où nous continuerons inlassablement 
d’inventer l’avenir à gauche. Nous ne saurions nous contenter de réformes  
allant dans le bon sens, mais qui n’amèneraient pas de transformation  
sociale et écologique car la gauche échouerait alors à changer la vie.  
Notre rôle est difficile car il est de rendre plus juste le monde ancien tout  
en permettant au nouveau monde d’émerger. Les réponses de la gauche  
ne seront à la hauteur que si elles posent la question d’une meilleure  
répartition des richesses et du travail dans un modèle de développement 
démocratique, respectueux de l’humain et donc de la terre.

Notre Université d’été est toujours un bol d’air, un temps de camaraderie,  
de retrouvailles et d’échanges. Elle est pleine de sens aujourd’hui car quand  
un jeune sur quatre est au chômage, que les 18-25 ans sont ceux qui subissent  
le plus la pauvreté et la précarité, ma génération n’a pas besoin d’une gauche  
qui essaie mais d’une gauche qui ose et qui transforme. Je souhaite donc à  
toutes et tous une excellente Université d’été de la famille socialiste, au service  
de la réussite de la gauche.

Thierry Marchal-Beck, président des Jeunes socialistes

Thierry Marchal-BeckValérie Rabault

6



9

Chers amis, chères amies et chers camarades,

J’ai un très grand plaisir à vous souhaiter la bienvenue en région 
Poitou-Charentes pour cette édition 2013 de l’Université d’été du Parti  
socialiste. Comme vous le savez, nous agissons ici depuis 2004 pour  
construire un nouveau modèle, basé sur l’excellence environnementale  
et la performance sociale et éducative. Nous avons anticipé et prenons toute  
notre part au combat engagé par notre gouvernement en faveur des  
nouvelles énergies et des transports propres : vous apercevrez la Mia Electric  
autour de l’espace Encan, n’hésitez pas à l’essayer, nous nous battons pour  
cette entreprise qui anticipe l’avenir.

Notre Région travaille sans relâche pour mener la bataille de l’emploi  
et de la formation. La créativité et le courage doivent nous servir de guide  
pour libérer et fédérer les énergies.

La réussite des ouvrières de Bocage Avenir Couture doit à ce titre  
nous servir d’exemple : en reprenant en SCOP leur entreprise menacée  
de fermeture, ces salariées ont non seulement sauvé leurs emplois  
mais aussi développé l’entreprise en réalisant la performance d’exporter 
aujourd’hui en Chine, en Inde et au Japon.

Persévérance, continuité, soutien actif, la Région qui fonctionne depuis  
trois ans en ‘’mode BPI’’ avec l’Agence PME, aide à se former aux métiers qui 
recrutent, à créer son entreprise, à embaucher des salariés, à innover et  
à développer l’activité au-delà des frontières hexagonales.

Le Pacte pour l’emploi des jeunes lancé par la Région est un autre  
exemple de ce qui marque une politique soucieuse de justice sociale  
et ancrée dans la réalité économique. En relayant la politique engagée par  
le président de la République et le Premier ministre avec les emplois d’avenir  
et les services civiques, nous avons déjà permis ici à plus 2 500 jeunes  
d’accéder à un premier emploi, à une expérience professionnelle, à une  
formation, et nous mobilisons les investissements d’avenir.

Comme vous le voyez, les Régions sont des terres d’expérimentation  
et de démultiplication des politiques nationales. De nombreux membres  
du gouvernement sont venus voir et c’est cet échange entre le national  
et le local qui est efficace. 

Je vous souhaite une excellente Université d’été, studieuse et fraternelle,  
en espérant que vous trouverez ici l’envie de revenir dans notre belle région  
Poitou-Charentes. Bien amicalement à tous,

Ségolène Royal,  présidente de la Région Poitou-Charentes 
vice-présidente de la banque publique d’investissement 
vice-présidente de l’Internationale socialiste

Maxime BonoSégolène Royal

Chers camarades,

Je sais désormais combien la Rochelle est chère au cœur des socialistes ;  
les messages de soutien que vous nous avez envoyés lors de l’incendie de  
l’Hôtel de Ville en témoignent et la visite de François Hollande au lendemain  
du sinistre fut un éclatant exemple de solidarité.

Mais vous savez que, toujours, tout est à rebâtir, à l’image aujourd’hui  
de notre pays éprouvé par dix années d’une gestion calamiteuse.

Notre Université d’été signe chaque année la rentrée politique, mais elle  
est surtout l’occasion d’un grand moment de réflexion sur l’état du monde  
et de notre société; un rendez-vous irremplaçable où, jeunes militants,  
cadres du parti, penseurs, sociologues artistes, citoyens viennent nous aider  
à décrypter un monde toujours plus complexe, à mieux le comprendre  
pour mieux le transformer.

Cette année, nombre de ministres socialistes seront présents pour témoigner 
de l’action volontaire du gouvernement, sachons les écouter, peser les contraintes 
et relayer leur action.

Tous les militants de la Charente-Maritime, sous l’impulsion de Mickaël Vallet, 
Premier secrétaire fédéral, se sont mobilisés pour que votre séjour à la Rochelle  
soit simple et agréable.

Cette année encore, vous trouverez dans notre cité les conditions propices  
à notre réflexion et la convivialité indispensable à la qualité de nos débats.

C’est aussi la dernière fois que je m’exprimerai devant vous en tant  
que maire de La Rochelle. Mais la belle aventure écrite ensemble, entre  
La Rochelle et le Parti socialiste, se poursuivra. Sachez aussi que ce fut pour moi 
une grande fierté de vous accueillir chaque année dans notre cité.

à toutes et tous je souhaite un excellent séjour et une belle Université.

Maxime Bono,  maire de La Rochelle
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Séance d’ouverture
Salle plénière 14h30

par  Maxime Bono  
Mickaël Vallet 
Rama Sall  
Valérie Rabault 
Ségolène Royal
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Agir et investir 
pour l’emploi

SaLLE PLénièrE
16h

économiE municiPaLES

Pierre 
Moscovici

François 
Lamy

Karine 
Berger

Nicole 
Bricq

Pierre 
Cohen

Michel 
Sapin

Luc 
Carvounas

Jean-Marc 
Germain

Alain 
Rousset

Rama 
Sall

 Juliette 
Méadel

Geneviève 
Gaillard

 Pascale 
Boistard

Claudy 
Lebreton

Roland 
Ries

Présidente de l’Agence 
nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des 
chances (l’ACSe), conseillère 
régionale d’Aquitaine

Naïma 
Charaï

La bataille pour l’emploi est la 
priorité absolue des socialistes, 
elle est donc l’objet de la pre-
mière plénière de la Rochelle. Le 
président et le gouvernement se 
sont donnés pour objectif d’in-
verser la courbe du chômage 
d’ici à la fin de l’année 2013. 
C’est un objectif ambitieux 
pour lequel un véritable arse-
nal a été mis en place : emplois 
d’avenir, contrats de génération, 
renouvellement et augmen-
tation du nombre de contrats 
aidés, renforcement des effec-
tifs dans la fonction publique 
(éducation, justice police) et à 
Pôle emploi. C’est un profond 
changement avec cette volonté 
d’en découdre avec le chômage 
de masse auquel nous assistons. 
Changement dans la méthode 
également : le gouvernement a 
décidé d’agir dans la négocia-
tion avec les partenaires sociaux, 
véritables acteurs des politiques 
économiques. Des avancées so-
ciales significatives, outils d’une 
compétitivité renforcée, ont par 
ailleurs été obtenues grâce à la 
loi de sécurisation de l’emploi : 
généralisation des complé-
mentaires santé, taxation des 
contrats courts, recherche obli-
gatoire de toutes les alternatives 
aux plans sociaux, participation 

Depuis plus d’un an maintenant, 
le gouvernement s’est engagé à 
développer un nouveau dialogue 
qui doit permettre à l’État et aux 
collectivités locales de retrouver 
le chemin de la confiance.
Cette nouvelle ambition pour nos 
territoires renforce les moyens 
dont les élus locaux disposent 
pour dynamiser leur territoire, 
promouvoir les initiatives des 
acteurs économiques et sociaux 
et les projets citoyens.
Cette ambition de modernisation 
du pays s’appuie sur un dialogue 
permanent entre l’État et les élus 
locaux, condition nécessaire à la 
mise en œuvre du changement 
voulu par François Hollande.
Les chantiers sont nombreux : 
relance de la construction 
et de l’accès au logement, 
relance des politiques de 
transports pour lutter contre 
la fracture territoriale, combat 
contre le chômage qui frappe 
particulièrement les jeunes 
et les seniors en mobilisant 
les leviers que constituent les 

Vendredi 
23 août

des représentants des salariés 
aux conseils d’administration 
des grandes entreprises, créa-
tion des droits rechargeables à 
l’assurance chômage et création 
du compte personnel de forma-
tion. Enfin, la BPI et le Pacte de 
croissance et de compétitivité 
permettront de renforcer la 
compétitivité de notre tissu 
industriel et productif, pour 
que nos entreprises et en parti-
culier les PME puissent embau-
cher, exporter, innover et être 
de nouveau gagnantes dans la 
mondialisation. Ce n’est qu’en 
menant de front le chantier 
de la compétitivité et celui du 
progrès social que nous condui-
rons la France et l’Europe vers 
une croissance durable, juste et 
créatrice d’emplois.

emplois d’avenir et les contrats 
de génération, réforme des 
rythmes scolaires dans le cadre 
global de la refonte de l’école, 
engagement dans la voie de la 
transition écologique…
Une nouvelle étape de la 
décentralisation traduit pour les 
collectivités locales l’ambition 
de modernisation du pays, dans 
laquelle l’État garantit l’égalité 
des droits et construit avec les 
élus une action publique plus 
efficace et plus économe, en 
coordonnant mieux l’action 
des différentes collectivités 
au service de la croissance, du 
développement économique, de 
l’emploi et de la justice sociale.

auDitorium  
16h

La gauche dans 
les territoires, 
la gauche pour 
les territoires

Traduction simultanée en langue des signes
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Vendredi 
23 août

Réorienter 
l’Europe, 
mobiliser 
les Européens

Laurent 
Fabius

estelle 
Grelier

Jean-Christophe 
Cambadélis

Catherine 
Trautmann

L’Europe n’est plus depuis 
longtemps une question de 
politique étrangère, elle est 
le prolongement naturel des 
politiques publiques. La crise 
économique et financière a 
entraîné une crise sociale et 
morale qui a débouché dans bien 
des cas sur des crises politiques. La 
droite est plus conservatrice que 
jamais, les populismes menacent, 
la crise de confiance en l’Europe 
n’a jamais été aussi profonde. 
Pourtant, il y a un chemin. Si les 
conservateurs incarnent aux yeux 
de tous l’Europe de l’austérité, de 
l’impuissance, de la soumission 
face aux marchés, François 
Hollande a ouvert des perspectives 
pour une autre Europe, 
une Europe de l’intégration 
solidaire. Les débats autour du 
budget de l’Union et l’accord 
transatlantique indiquent qu’il y 
a deux voies possibles. La décennie 
des conservateurs dans l’UE a 
débouché sur le creusement des 
inégalités, l’accroissement de la 
pauvreté, le recul de la démocratie 
dans certains pays comme la 
Hongrie, la mise à terre de la 
Grèce, l’Espagne ou le Portugal… 

Le temps du changement est venu. 
La social-démocratie européenne 
a façonné le modèle européen de 
l’État-providence où l’efficacité 
économique est au service de 
la justice sociale. Elle seule 
peut tracer le chemin de sortie 
durable de la crise. Le PS et le PSE 
proposent une nouvelle Europe, 
solidaire et forte. Pour que ce 
projet convainque une majorité 
de citoyens européens le 25 mai 
prochain, c’est maintenant qu’il 
faut se mettre au travail.

SaLLE PLénièrE
18h

Président du Parti socialiste 
belge

Secrétaire générale de la 
Confédération européenne 
des syndicats

Paul  
Magnette

Bernadette 
Ségol

Alain 
Vidalies

Matthias  
Fekl

Sylvia
Pinel

Dominique 
Bertinotti

Claude 
Bartolone

Bruno 
 Le Roux

François 
Rebsamen

Députée de l’Aisne 
apparentée socialiste, 
membre du MRC

Marie-
Françoise 
Bechtel

Prenant les rênes d’une France 
affaiblie par dix ans de gestion 
calamiteuse de la droite, le 
gouvernement et le Parlement 
ont mené cette année des efforts 
sans précédent pour rétablir 
l’équilibre budgétaire. L’objectif 
était en effet d’organiser la 
reconquête de notre souveraineté 
et de regagner des marges de 
manœuvre pour investir.
Aussi, cette année au Parlement 
a-t-elle été d’une intensité 
exceptionnelle. De grandes 
réformes ont été engagées : 
refondation de l’école, vote du 
crédit d’impôt compétitivité 
emploi (CICE), lancement de 
la BPI, loi contre la vie chère 
outremer, renforcement des 
obligations de construction 
de logement social, loi de 
sécurisation de l’emploi, 
création des emplois d’avenir 
et des contrats de génération, 
mariage pour tous, lois relatives 
à la transparence de la vie 
publique, lois de séparation 
et de régulation des activités 
bancaires, modernisation de 
l’action publique territoriale… Et 
la rentrée 2013-2014 s’annonce 
tout aussi active avec l’examen 
des textes portant sur les retraites, 
la formation, la transition 
énergétique, l’encadrement du 
prix des loyers, la lutte contre 
l’habitat indigne, la politique 

de la ville… Toutes ces réformes 
ont un objectif commun, celui 
de permettre le redressement 
de la France dans l’égalité et 
la justice, conformément aux 
engagements du président de la 
République. Cette plénière sera 
donc l’occasion de revenir sur 
le bilan de cette année riche et 
dense au Parlement et d’évoquer 
l’horizon de la prochaine session, 
2013-2014.

auDitorium  
18h

Un an d’action 
au Parlement

EuroPE ParLEmEnt

Traduction simultanée en langue des signes

Stéphane 
Le Foll

lisabeth
Guigou
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À l’heure où la presse est tou-
chée par une mutation vers le 
numérique et où la confiance 
du public envers les médias est 
au plus bas, la déontologie est 
un critère fondamental pour 
la survie d’une presse d’infor-
mation de qualité, libre et ri-
goureuse, consubstantielle à 
notre démocratie. Alors que le 
gouvernement précédent n’a pas 
agi à la hauteur des difficultés, 
François Hollande et son gouver-
nement ont engagé une réforme 
des aides à la presse, une loi sur 
l’indépendance de l’audiovisuel 
public et une loi renforçant la 
protection du secret des sources 
des journalistes.

Formation Société Société méDiaS

Le numérique, 
allié ou  
ennemi 
des droits 
de l’Homme ?

Médias : quelle 
déontologie 
pour quelle 
information ?

Hélène conway-mouret 
corinne narassiguin 

Fleur Pellerin 
monique  
Bultel-Herment
axelle Lemaire

Philippe Buisson
martine martinel

Trois millions de Français 
environ vivent aujourd’hui 
à l’étranger. Savoir qui ils 
sont et comprendre leurs 
attentes, c’est se donner les 
moyens de réaliser le potentiel 
qu’ils représentent pour la 
réussite de la France dans la 
mondialisation. Commerce 
extérieur,  recherche et 
innovation, investissements 
étrangers en France, éducation 
bilingue et francophonie, 
rayonnement culturel, autant 
de domaines où les Français 
de l’étranger peuvent et 
doivent être des acteurs de 
premier plan.

taDornE
16h

cHancHarDon
16h

La mobilité 
des Français 
de l’étranger : 
un levier pour 
l’influence 
de la France
caSoar
16h

La défiance croissante des 
Français vis-à-vis de la classe 
politique, et notamment – ce 
qui est un fait nouveau – des 
élus locaux, comme les récentes 
affaires qui ont entaché la 
classe politique, indiquent 
qu’ils souhaitent une profonde 
rénovation de la vie publique. 
Alors que la droite continue 
de se montrer incapable de 
participer à cette rénovation, 
la gauche porte au contraire 
haut et fort cette exigence, à 
travers la loi sur le non-cumul 
des mandats, la transparence 
du patrimoine des élus, la 
moralisation des pratiques 
politiques. Ces mesures urgentes 
sont indispensables pour retisser 
la confiance entre les citoyens et 
la politique.

Société outrE-mEr

Quel 
développement 
économique 
pour 
les Outre-mer ?

Municipales 
2014 : 
les socialistes 
en ordre 
de bataille

Le politique 
et le citoyen : 
le divorce est-il 
consommé ?

Victorin Lurel
David Lebon
marie-noëlle 
Lienemann
olivier Sudrie

christophe Borgel 
andré Laignel
Laurianne Deniaud
colombe Brossel
mine Günbay
Francis chouat

christian Paul
Benoite Lardy
Véronique Lacoste
audrey aït 
Kheddache
Benoît-Joseph 
onambele

Soumises à un ensemble de 
contraintes géographiques 
et historiques, les économies 
ultramarines ne sont pas 
épargnées par la difficile 
conjoncture mondiale. La baisse 
du niveau de vie et l’explosion 
du chômage affectent durement 
les Ultramarins malgré la mise 
en œuvre d’outils d’intervention 
spécifiques. L’État renouvelle 
aujourd’hui sa vision stratégique 
en faveur du développement de 
l’économie ultramarine, et a 
lancé deux grands chantiers en 
2013, relatifs au financement 
et à la structuration de 
cette économie.

L’ancrage local des socialistes 
a été une des clefs de la 
victoire de François Hollande 
à la présidentielle. Les maires 
socialistes démontrent en effet 
au quotidien leurs capacités 
à répondre aux attentes et 
besoins des citoyens. Dans un 
contexte économique difficile, 
les politiques menées au niveau 
local sont plus que jamais 
primordiales. Le Parti socialiste 
prépare donc les prochaines 
élections municipales avec 
trois objectifs : mettre en valeur 
notre bilan dans les villes que 
nous gérons, rassembler la 
gauche, lutter contre la droite 
et l’extrême droite.

EiDEr
16hLES iLatES

16h Au delà de l’aspect écono-
mique, le numérique joue un 
rôle important dans l’expres-
sion démocratique et les mo-
bilisations citoyennes, ainsi 
lors des Printemps arabes. À 
l’inverse, la Chine par exemple 
utilise Internet pour identi-
fier les militants des droits de 
l’Homme. Le scandale Prism a 
montré que le numérique peut 
apparaître comme un outil 
potentiel de renseignement 
et d’espionnage. Nous devons 
donc nous interroger sur l’op-
portunité de définir un habeas 
corpus numérique pour définir 
les principes qui doivent régir 
Internet sur cette question.

cHaSSiron  
16h

claude revel
Déléguée inter-
ministérielle à 
l’intelligence 
économique

Intervenant-e-s : 

christophe 
Deloire 
Président 
de RSF

Dominique 
Pradalié 
Secrétaire 
générale 
du Syndicat 

national des journalistes (SNJ) 
et rédactrice en chef à France 2

Sabine  
chevrier 
représente le 
collectif citoyen 
a-partisan  

« Les Indignés du Paf »

Intervenantes : 

Vendredi 
23 août
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La porosité idéologique, militante 
et électorale qui s’opère entre 
l’UMP et le Front national est un 
phénomène que l’on retrouve 
ailleurs en Europe. Le regain que 
connaît l’extrême droite dans 
plusieurs pays européens est le 
signe d’une dérive de la droite, 
notamment sur les questions 
identitaires. La montée du 
chômage, les difficultés sociales, 
le sentiment anti-européen sont 
instrumentalisés par les droites 
extrêmes, et le jeu des alliances 
électorales que mène la droite 
avec l’extrême droite attise ces 
dérives. C’est à la gauche de 
décrypter cette tendance, et de 
mettre en avant ses propositions 
pour endiguer ces dérives, tant 
en France qu’en Europe.

Société intErnationaL

La gauche et 
le protection-
nisme :  
comment, 
jusqu’où ?

Demain la 
Chinafrique ?Les droites 

à la dérive 
en France 
et en Europe

carlos Da Silva 
Guillaume Balas 

Gilles Pargneaux
Patrick ardoin

François Kalfon
Pascal cherki
Yannick trigance
thierry marchal-Beck

Bien qu’elle soit la première 
puissance mondiale au monde, 
l’Union européenne fait parfois 
figure de grande naïve dans la 
mondialisation des échanges. Elle 
applique des règles drastiques en 
matière de concurrence et laisse 
l’euro s’apprécier. Pourtant, elle 
ouvre les portes de ses marchés à 
des puissances économiques qui, 
elles, ne se privent pas d’aider 
leurs entreprises à exporter. La 
gauche au pouvoir peut-elle lutter 
à armes égales et demander une 
réciprocité dans les échanges 
commerciaux ?

caSoar
18h

EiDEr
18h

cHancHarDon
18h

Depuis 2009, la Chine est le 
premier partenaire commercial 
de l’Afrique et son principal 
bailleur de fonds, prenant le relais 
de l’Europe qui s’est largement 
désinvestie du continent. Mais 
les pratiques des entreprises 
chinoises font ressurgir les 
vieux démons du colonialisme. 
Conformément à l’engagement 
de François Hollande de rompre 
avec la Françafrique, notre pays 
doit mener avec ce continent une 
nouvelle politique de partenariat 
respectueuse, transparente, au 
service du développement et de 
la démocratie.

économiEPS

Les socialistes, 
l’Histoire 
et la mémoire

Kader arif
alain Bergounioux 
Karine  
Gloanec-maurin

L’année 2014 est une année de 
commémoration importante 
pour l’histoire de France : 1914 
et 1944 ont constitué deux 
épreuves majeures encadrant 
une guerre civile européenne  
de trente années. Comment 
les socialistes se situent-ils par 
rapport à ces événements ? 
Que signifient-ils pour eux 
dans leur propre histoire ? 
Comment caractériser l’histoire 
du socialisme français au 
XXe siècle ? Ce sont ces questions 
qui, en nous permettant de 
réfléchir sur la nature de notre 
socialisme, seront débattues 
dans cet atelier. 

LES iLatES
18h

Vendredi 
23 août

Intervenants : 

Julien 
Landfried
secrétaire 
national du 
Mouvement 

Républicain et Citoyen (MRC)

Dominique 
Plihon 
professeur 
en sciences 
économiques 

à l’Université Paris-Nord

Intervenante : 

Bénédicte 
Hermelin 
Ingénieur 
agronome, elle 
travaille depuis 

1989 sur les questions 
de politique agricole et de 
négociations commerciales 
internationales

marie  
Gariazzo
Directrice 
des études 
qualitatives 

au sein du Département 
Opinion et Stratégies 
d’Entreprise de l’Ifop

Intervenante : 
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SaLLE PLénièrE 
9h30

Refonder 
l’école pour  
faire réussir 
tous les élèves

La culture, 
un bien 
pas comme 
les autres

Le combat pour l’école de la 
République figure au cœur des 
engagements présidentiels de 
François Hollande en faveur de la 
jeunesse et au cœur des priorités 
de l’action du gouvernement 
depuis un an.
Il s’agissait d’abord de réparer les 
dégâts causés par dix ans d’une 
politique de droite dévastatrice. 
En effet, avec la suppression de 
80 000 postes en cinq ans, de la 
formation des enseignants, de la 
carte scolaire, le démantèlement 
de l’aide aux élèves en difficulté 
et la mise en place d’une semaine 
de quatre jours contraire aux 
intérêts de l’enfant, la France 
n’a cessé de reculer dans toutes 
les évaluations internationales.
La refondation de l’école a donc 
été engagée immédiatement en 
mai 2012, notamment avec l’éla-
boration de la loi de programma-
tion portée par Vincent Peillon.
Dès la rentrée 2012, 1 300 postes 
d’enseignants ont été créés et 
l’allocation de rentrée scolaire 
a été augmentée de 25 %. D’ici 
2017, 60 000 postes seront 
créés, les Écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation 

À l’heure où les nouvelles 
technologies ont ouvert aux 
créateurs de nouvelles oppor-
tunités pour la circulation de 
leurs œuvres, le projet d’ac-
cord de libre-échange entre 
les États-Unis et l’Union euro-
péenne porté par le président 
de la Commission européenne 
aurait pour conséquence de 
détruire les systèmes d’aides 
publiques européennes, ga-
rantes du financement, de 
la promotion et de la diver-
sité des œuvres culturelles et  
artistiques. 
Les créateurs et artistes ne s’y 
sont pas trompés et se sont 
fortement mobilisés aux côtés 
des responsables politiques 
nationaux et européens, pour 
réaffirmer que l’exception 
culturelle, constitutive de 
l’identité européenne, n’est 
pas négociable. Le président 
de la République, nos ministres 
et nos parlementaires, ainsi 
que la majorité du Parlement 
européen, se sont clairement 
exprimés pour que les produc-
tions cinématographiques et 
audiovisuelles soient sans am-

auDitorium  
9h30

Samedi 
24 août

Vincent 
Peillon

Aurélie 
Filippetti

Charlotte 
Brun

Colombe 
Brossel

Patrick 
Bloche

eduardo 
Rihan Cypel

Frédéric 
Hocquard

Président de l’UNeF Directeur général 
de la SACD (Société des 
artistes et compositeurs 
dramatiques)

Réalisateur et scénariste

Directrice du Théâtre de  
la Commune d’Aubervilliers

Vice-présidente de la FCPe

Emmanuel 
Zemmour

Pascal 
Rogard

Radu  
Mihaileanu

Marie-Josée 
Malis

Sylvie 
Fromentelle

ouvriront leurs portes en 
septembre 2013, la scolarisation 
des enfants de moins de trois ans 
a été relancée, la réforme des 
rythmes scolaires et un plan 
de lutte contre le décrochage 
scolaire sont à l’œuvre. À cela 
s’ajoutent les enjeux cruciaux 
que sont pour l’avenir de nos 
enfants l’entrée de l’école 
dans l’ère du numérique et la 
rénovation du service public de 
l’orientation.
La tâche est donc grande, mais la 
réussite de la jeunesse est un fac-
teur formidable de mobilisation 
et de rassemblement de toutes 
les énergies de notre pays. Nous 
devons plus que jamais être le 
fer de lance de ce combat répu-
blicain.

biguïté exclues du mandat de 
négociation. 
Cette rencontre sera l’occasion 
pour les intervenants de réaffir-
mer la nécessité de s’opposer 
à toute tentative de dérégu-
lation du marché et montrer 
qu’au-delà du combat pour 
l’exception culturelle, c’est la 
place de l’art et de la culture 
dans notre société qui se joue. 
Plus que jamais les socialistes 
doivent défendre une culture 
partagée par tous, créatrice 
de lien social, et un art qui 
soit vecteur d’émancipation 
sociale et de rayonnement de 
notre pays.

éDucation cuLturE

Traduction simultanée en langue des signes
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SaLLE PLénièrE 
11h15

Faire gagner 
la démocratie 
contre  
l’extrême droite

Dominer  
la finance et 
combattre les 
paradis fiscaux

Le Front national développe 
depuis l’arrivée de Marine Le 
Pen à sa tête une stratégie de 
dédiabolisation, fondée sur le 
dévoiement de certaines valeurs 
de la République. Il utilise la laïcité 
dans l’unique but de stigmatiser 
l’islam et ceux qui pratiquent 
cette religion. Il instrumentalise 
la notion d’État social pour capter 
un électorat populaire durement 
touché par la crise, cachant ainsi 
l’indigence et la dangerosité de 
son programme économique.
Derrière ce lifting politique 
subsiste un projet idéologique 
profondément contraire aux 
valeurs républicaines. Marine 
Le Pen se garde bien de condam-
ner les propos xénophobes des 
dirigeants de son parti et entre-
tient une complicité coupable 
avec des groupuscules d’extrême 
droite violents. La « préférence 
nationale » reste la pierre angu-
laire du programme politique 
du Front national, tout comme 
la défense des discriminations 
sexistes et homophobes.
Il appartient à la gauche de 
dénoncer le Front national non 
seulement sur le terrain des 

Cinq ans après le début de la 
crise économique et financière, 
et après dix ans de laisser faire, il 
était urgent de reposer des règles 
pour lutter contre les dérives 
des marchés et de remettre la 
finance au service de l’économie 
réelle, seule à même de créer des 
emplois stables et une économie 
soutenable. C’est maintenant 
chose faite.
Agir contre la finance folle et 
lutter contre les paradis fiscaux 
est indispensable pour retrouver 
des marges de manœuvre 
financières afin de pouvoir 
réorienter nos économies 
vers une croissance durable et 
créatrice d’emplois. C’est dans 
ce cadre que la France a été à 
l’initiative de la mise en place 
de la taxe sur les transactions 
financières en Europe.
La France est par ailleurs 
pionnière en matière de 
séparation des activités bancaires. 
Avant tous les autres pays 
européens elle s’est dotée d’une 
législation ambitieuse afin de 
séparer les activités spéculatives 
des banques des activités de prêts 
et de dépôts.

auDitorium  
11h15

Manuel
Valls

Bernard 
Cazeneuve

Guillaume 
Bachelay

emmanuel 
Maurel

Malek 
Boutih

David 
Assouline

elsa 
Di Meo

Laura 
Slimani

Pervenche
Berès

Benoît 
Hamon

Sarah  
Proust

PIerre 
Larrouturou

Sociologue, directrice  
de recherche au CNRS

Chargée du financement 
du développement et de 
la lutte contre les paradis 
fiscaux au CCFD-Terre 
Solidaire

Monique 
Pinçon 
Charlot

Mathilde 
Dupré

valeurs, mais aussi sur le terrain 
social, en déconstruisant son 
nouveau discours politique et 
sa stratégie d’intoxication des 
Français. Cette responsabilité 
qui nous incombe est d’autant 
plus grande que l’UMP préfère 
accréditer le projet du Front 
national en multipliant les 
dérapages et en entretenant 
une porosité dangereuse, plutôt 
que de dénoncer l’illusion d’un 
nouveau Front national.

À l’initiative du président 
Hollande, les accords d’échanges 
d’informations automatiques 
entre les États se généralisent 
alors que la fraude fiscale est 
maintenant pénalisée comme le 
grand banditisme.
Les socialistes se battent pour la 
croissance et l’emploi, contre les 
défenseurs d’une économie de la 
spéculation et de la rente, sources 
d’inégalités et de désespoir social.

ExtrêmE DroitE économiE

Traduction simultanée en langue des signes

Karine 
Berger
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De nouveau 
la croissance ! 
Une croissance 
nouvelle ! 

La crise écologique fait partie 
intégrante d’une crise globale. 
Les troubles économiques, so-
ciaux, sanitaires et écologiques 
se renforcent mutuellement, et 
les exemples sont nombreux : 
déficit public amplifié par notre 
dépendance énergétique, dégâts 
d’inondations ou d’autres évé-
nements climatiques extrêmes, 
maladies chroniques dues à la 
pollution de l’air, ou inégalités 
sociales exacerbées par la pré-
carité énergétique. Ils reflètent 
un modèle de développement 
à bout de souffle et imposent 
aujourd’hui un changement de 
modèle. 
La transition écologique est 
l’avenir de la France et de l’Eu-
rope. Elle permet d’une part 
de préserver notre planète et 
ses ressources pour les généra-
tions futures, et d’autre part de 
bâtir une nouvelle croissance 
sélective, stable et pérenne. Elle 
est l’opportunité de créer de 
nombreux emplois non déloca-
lisables, de transformer nos sec-
teurs économiques pour qu’ils 
soient durables et de développer 
de nouvelles filières. 

auDitorium 
14h30

Arnaud 
Montebourg

Marie-Noëlle 
Lienemann 

Philippe 
Martin

Laurence 
Rossignol

Laurence 
Tubiana

Le Parti socialiste place au-
jourd’hui la transition écolo-
gique au cœur de son projet 
politique. Il porte la social-éco-
logie qui rend explicite le lien 
entre écologie, justice sociale, 
santé, progrès, et création de ri-
chesse. Pour réaliser cette tran-
sition, nous devons réfléchir au 
contenu de notre croissance, à 
nos modes de production et de 
consommation, à la solidarité au 
sein de notre société et au déve-
loppement de bonnes pratiques 
car la transition écologique ap-
partient aux citoyens. 
Nous devons nous fixer des prio-
rités, faire des choix et agir pour 
construire, maintenant, notre 
monde de demain. 

économiE

Présidente de l’IDDRI, 
directrice de la Chaire 
développement durable 
à Sciences Po Paris, et 
Présidente du Conseil 
d’administration du 
groupe Agence française 
de développement

SaLLE PLénièrE 
14h30

Droits  
des femmes :  
le combat 
continue !

L’aspiration de la société à l’éga-
lité est chaque jour plus forte : 
l’intolérance au sexisme grandit, 
l’exigence d’efficacité vis-à-vis 
des politiques menées aussi. Ces 
dernières années, le mouvement 
féministe s’est renforcé et renou-
velé. Pour autant, les inégalités 
entre les femmes et les hommes 
restent criantes, dans tous les do-
maines : professionnel, familial, 
politique.
L’action que mène le gouver-
nement en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
s’inscrit dans la continuité de 
l’action de la gauche en faveur 
des droits des femmes : depuis 
1981, tous les grands progrès 
dans ce domaine résultent de 
l’action des socialistes. En tant 
que parti de transformation 
sociale, qui lutte contre les in-
justices et pour l’émancipation 
de la personne humaine, le Parti 
socialiste ne peut, en effet, que 
mettre les droits des femmes au 
cœur de son projet politique et 
de son fonctionnement.
Depuis un an, nous avons clai-
rement affiché notre volonté 
de faire avancer les droits des 

Najat 
Vallaud-

Belkacem

Zita
Gurmaï

Yvette 
Roudy

Adeline 
Hazan 

femmes, en lançant de nom-
breux chantiers de réforme 
(égalité salariale, lutte contre 
les violences, parité, déconstruc-
tion des stéréotypes, etc.) et en 
mettant en place les outils né-
cessaires au changement, au 
premier rang desquels le réta-
blissement d’un ministère des 
Droits des femmes de plein exer-
cice. Mais les défis sont encore 
nombreux pour faire advenir la 
troisième génération des droits 
des femmes, autrement dit celle 
de l’effectivité des droits.

Samedi 
24 août

Membre du bureau 
confédéral de la CGT

Secrétaire général  
du Mouvement du Nid

Membre du CSA

Sophie  
Binet

Grégoire 
Théry

Françoise 
Laborde

Société

Traduction simultanée en langue des signes

Marisol 
Touraine
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Intervention  
de Martin Schulz, 
président  
du Parlement européen

SaLLE PLénièrE 
18h

En présence du Premier secrétaire

SaLLE PLénièrE 
16h15

Ma ville : 
le projet des 
municipales 
de 2014

Dans un contexte de grandes 
difficultés économiques pour le 
pays, les élections municipales 
de mars 2014 constituent une 
échéance politique décisive 
et représentent pour les 
Français le rendez-vous de la vie 
quotidienne. 
Chaque ville possédant ses 
enjeux et caractéristiques 
propres, les projets sont élaborés 
et adoptés par chaque liste afin 
de relever au mieux ces défis. 
À côté de cette diversité locale, 
les socialistes ont une mission 
commune dans l’élaboration de 
leur projet : celle de construire 
une société juste et solidaire, 
innovante et tournée vers 
l’avenir, à l’écoute des besoins 
des Français.
Logement, développement éco-
nomique, réussite éducative, 
solidarité intergénérationnelle, 
sécurité, santé, préservation 
de l’environnement, dévelop-
pement durable, efficacité des 
services publics, démocratie 
locale… Un bon projet est celui 
qui permet de faire progresser le 
vivre ensemble en construisant 

Marylise 
Lebranchu

Michel 
Destot

Johanna 
Rolland

Vincent 
Feltesse

Martine 
Lignières- 

Cassou

Claire 
Robillard

Guillaume
Garot

Alain 
Fontanel

une dynamique collective fon-
dée sur l’implication de chacun 
et l’épanouissement de tous. 
Les expérimentations locales, 
riches, diverses et innovantes, 
ne manquent pas au Parti 
socialiste qui tire sa grande 
force de ses élus de terrain. Le 
partage et la communication 
de ces expériences offriront 
donc l’occasion d’échanger et 
d’approfondir notre réflexion 
sur nos priorités et sur les 
besoins spécifiques de nos 
concitoyens pour ces échéances 
à venir.

Samedi 
24 août

municiPaLES

Traduction simultanée en langue des signes
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Vendredi 23 août

Le programme complet
Samedi 24 août matin

intervenant-e-s
14h30
Plénière

ouverture de l’université d’été Maxime Bono, Mickaël Vallet, Rama Sall, 
Valérie Rabault, Ségolène Royal

16h
Plénière

agir et investir pour l’emploi

Économie

Pierre Moscovici, Michel Sapin, Nicole Bricq,  
Karine Berger, Jean-Marc Germain, 
Juliette Méadel, Alain Rousset, Rama Sall

16h 
Plénière

La gauche dans les territoires,  
la gauche pour les territoires

Municipales

François Lamy, Luc Carvounas, Pierre Cohen,  
Roland Ries, Geneviève Gaillard, Pascale Boistard,  
Claudy Lebreton, Naïma Charaï

16h
Chassiron

municipales 2014, les socialistes  
en ordre de bataille

Formation

Christophe Borgel, André Laignel, Laurianne  
Deniaud, Colombe Brossel, Mine Günbay, 
Francis Chouat

16h
Les Ilates

La politique et le citoyen :  
le divorce est-il consommé ?

Société

Christian Paul, Benoite Lardy, Véronique Lacoste,  
Audrey Aït Kheddache, Benoît-Joseph Onambele

16h
Casoar

La mobilité des Français de l’étranger : 
un levier pour l’influence de la France

Société

Hélène Conway-Mouret, Corinne Narassiguin

16h
Chanchardon

médias : quelle déontologie  
pour quelle information?

Médias

Philippe Buisson, Martine Martinel, 
Dominique Pradalié, Sabine Chevrier

16h
Tadorne

Le numérique, allié ou ennemi  
des droits de l’Homme ?

Société

Fleur Pellerin, Monique Bultel-Herment, 
Axelle Lemaire, Christophe Deloire, Claude Revel

16h
eider

Quel développement économique  
pour les outre-mer ?

Outre-mer

Victorin Lurel, David Lebon, 
Marie-Noëlle Lienemann, Olivier Sudrie

18h
Plénière

réorienter l’Europe,  
mobiliser les Européens

Europe

Laurent Fabius, Stéphane le Foll,  
Jean-Christophe Cambadélis, Élisabeth Guigou,  
Catherine Trautmann, Estelle Grelier,  
Paul Magnette, Bernadette Ségol

18h
Plénière

un an d’action au Parlement

Parlement

Alain Vidalies, Sylvia Pinel, 
Dominique Bertinotti, Matthias Fekl,  
Claude Bartolone, François Rebsamen,  
Bruno Le Roux, Marie-Françoise Bechtel

18h
Les Ilates

Les socialistes,  
l’Histoire et la mémoire

PS

Kader Arif, Alain Bergounioux, 
Karine Gloanec-Maurin

18h
Casoar

La gauche et le protectionnisme : 
comment, jusqu’où ? 

Économie

Carlos Da Silva, Guillaume Balas, 
Julien Landfried, Dominique Plihon

18h
Chanchardon

Les droites à la dérive en France  
et en Europe

Société

François Kalfon, Yannick Trigance, Pascal Cherki,
Marie Gariazzo, Thierry Marchal-Beck

18h
eider

Demain la chinafrique ?
International

Gilles Pargneaux, Patrick Ardoin, 
Bénédicte Hermelin

intervenant-e-s
9h30
Plénière

refonder l’école  
pour faire réussir tous les élèves

Éducation

Vincent Peillon, Eduardo Rihan Cypel, Charlotte 
Brun, Colombe Brossel, Emmanuel Zemmour,  
Sylvie Fromentelle

9h30 
Plénière

La culture,  
un bien pas comme les autres

Culture

Aurélie Filippetti, Frédéric Hocquard, 
Patrick Bloche, Pascal Rogard, 
Radu Mihaileanu, Marie-Josée Malis

9h30
Chassiron

2014-2019 : ce que fera un Parlement 
européen de gauche

Europe

Thierry Repentin, Catherine Trautmann,  
Estelle Grelier, Zaki Laïdi, Yves Bertoncini

9h30
Les Ilates

agriculture et agroalimentaire :  
une excellence française

Agriculture

Guillaume Garot, Germinal Peiro, Éric Andrieu, 
Odette Herviaux, Geneviève Barat

9h30
Casoar

un toit pour tous :  
le logement, priorité nationale

Logement

Carole Delga, Marianne Louis, Paul Coizet,  
Jean-Alain Steinfeld

9h30
Chanchardon

L’Europe de la défense  
pour la paix et la sécurité

Défense

Didier Boulaud, Alain Richard,  
Nicole Gnesotto

9h30
Tadorne

Ville : un autre regard
Ville

François Lamy, Luc Carvounas, Sylvie Robert,  
Marie-Hélène Bacqué, Mohamed Mechmache

9h30
eider

L’industrie française, ses entreprises, 
ses métiers : un souvenir ou un avenir ?

Économie

Juliette Méadel, Laurent Grandguillaume,  
Liêm Hoang-Ngoc, Pascale Boistard,  
Vincent Guibert

9h30
Les Hérons

Santé et territoires
Santé

Martine Pinville, Marielle Rengot,  
Marc-Pierre Mancel, Pierre de Haas

11h15
Plénière

Faire gagner la démocratie  
contre l’extrême droite

Extrême droite

Manuel Valls, Sarah Proust, Guillaume Bachelay, 
Malek Boutih, Emmanuel Maurel,  
David Assouline, Elsa Di Meo, Laura Slimani

11h15
Plénière

Dominer la finance et combattre  
les paradis fiscaux

Économie

Bernard Cazeneuve, Benoît Hamon, Pervenche 
Berès, Pierre Larrouturou, Monique Pinçon Charlot, 
Mathilde Dupré, Karine Bergger

11h15
Chassiron

La démocratie à l’heure du non-cumul

Institutions/société

Alain Vidalies, Olivier Faure, Colombe Brossel,  
Kamel Chibli, Colette Capdevielle,  
Barbara Romagnan

11h15
Les Ilates

La croissance bleue :  
défi économique et écologique

Environnement

Frédéric Cuvillier, Isabelle Thomas,  
Maxime Bono, Mireille Peirano, Patrice Tirolien

11h15
Casoar

Lutter contre l’exclusion  
et la précarité

Affaires sociales/emploi

Hélène Geoffroy, Sandrine Charnoz,  
Jean-Paul Huchon, Pascale Gérard,  
Gérard Filoche

11h15
Chanchardon

réparer la fracture territoriale : ruralité, 
périurbains, banlieue

Territoires

George Pau-Langevin, Carole Delga, Frédérique  
Espagnac, Stéphane Troussel, Laurent Baumel,  
Ibrahim Aboubacar, Florence Blatrix

11h15
Tadorne

Sécurité : agir local
Sécurité

Clotilde Valter, Jean-Yves Le Bouillonec,  
Jean-Jacques Urvoas, Patrick Mennucci

11h15
eider

La gauche et les évolutions  
de la société : nos prochains combats

Société

Marc Coatanéa, Caroline De Haas,  
Jean-Luc Romero, Christophe Girard,  
Sayna Shahryari
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Samedi 24 août après-midi Dimanche 25 août

Le programme complet

intervenant-e-s

10h
Plénière

Séance de clôture Valérie Rabault, Pierre Cohen,  
Thierry Marchal-Beck,

Harlem Désir, Jean-Marc Ayrault

intervenant-e-s
14h30
Plénière

Droits des femmes : le combat continue !
Société

Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine,  
Adeline Hazan, Zita Gurmaï, Yvette Roudy,  
Grégoire Théry, Françoise Laborde, Sophie Binet

14h30
Plénière

De nouveau la croissance !  
une croissance nouvelle !

Économie

Arnaud Montebourg, Philippe Martin,  
Laurence Rossignol, Marie-Noëlle Lienemann,  
Laurence Tubiana

14h30
Chassiron

retraites, politique familiale, santé : 
réformer pour consolider

Affaires sociales

Pascal Terrasse, Martine Pinville, Pascale Coton, 
François Joliclerc, Jean-Louis Malys,  
Philippe Pihet, Carole Couvert

14h30
Les Ilates

Politique migratoire :  
être justes et efficaces

Immigration

Sandrine Mazetier, Sylvie Guillaume,  
Dominique Sopo, Catherine Withol de Wenden

14h30
Casoar

Handicap :  
en finir avec les inégalités

Société

Marie-Arlette Carlotti, Jérôme Guedj,  
Maudy Piot, Daniel Hauger

14h30
Chanchardon

L’économie sociale et solidaire :  
c’est de l’économie !

Économie

Benoît Hamon, Florence Augier,  
Marie-Guite Dufay, Jean-Philippe Poulnot

14h30
Tadorne

mondialisation :  
gagner la bataille du savoir

Éducation

Geneviève Fioraso, Stéphane Delpeyrat,  
Isabelle This Saint-Jean, Laure Delair,  
Laurent Bigorgne

14h30
eider

international :  
France, puissance, influence

International

Thierry Repentin, Jean-Christophe Cambadélis,  
Henri Weber, Lobna Jeribi

16h
Chassiron

Justice partout, ingérence nulle part.  
La fin du sarkozysme judiciaire

Société

Christiane Taubira, Marie-Pierre de la Gontrie,  
Jean-Pierre Sueur, Élisabeth Pochon,  
Françoise Martres

16h
Les Ilates

Le sport fait vivre
Sport

Valérie Fourneyron, Brigitte Bourguignon,  
Sylvie Robert, Sandrine Grandgambe

16h
Casoar

Les familles : une idée neuve
Société

Dominique Bertinotti, Cécile Jonathan,  
Juliette Perchepied, Sylviane Giampino

16h
Chanchardon

transports : penser au quotidien,  
aller vers le futur ! 

Transports

Frédéric Cuvillier, Bernard Soulage,  
Béatrice Frecenon, Philippe Duron

16h
Tadorne

Les campagnes de 2014 :  
actions de mobilisation

PS

Christophe Borgel, Elsa Di Meo,  
Vincent Feltesse, Christine Revault d’Allonnes,  
Laurianne Deniaud, Guillaume Liégey

16h
eider

Les ateliers du changement :  
tournés vers les Français

Ateliers du changement

Carlos Da Silva, Caroline Adomo, 
Laurent Sablic, Denis Muzet

16h
Les Hérons

L’avenir appartient-il aux seniors ? 
Démographie

Michèle Delaunay, Charlotte Brun,  
Dominique Leynaud, Luc Broussy

16h15
Plénière

ma ville :  
le projet des municipales de 2014

Municipales

Marilyse Lebranchu, Guillaume Garot,  
Alain Fontanel, Michel Destot, Vincent Feltesse,  
Johanna Rolland, Martine Lignières Cassou,  
Claire Robillard

18h
Plénière

Grand invité européen :  
intervention du président du Parlement européen, martin Schulz 
en présence du Premier secrétaire Harlem Désir
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Le déclin de l’industrie française 
s’est aggravé ces dix dernières  
années : 740 000 emplois indus-
triels détruits, déficit croissant 
de la balance commerciale, chute 
de la part de l’industrie dans 
le PIB. La droite a abandonné 
l’industrie française. Pourtant, 
l’industrie est le moteur de l’in-
novation, de la croissance et des 
emplois de demain. L’arrivée des 
socialistes au pouvoir marque 
la renaissance d’une politique  
industrielle et d’un État stratège. 
Avec le Pacte de compétitivité 
notamment, le gouvernement a 
placé le redressement productif 
au cœur de son action. Que sera 
l’industrie de demain ?

LoGEmEntEuroPE économiE

Un toit 
pour tous : 
le logement, 
priorité 
nationale

2014-2019 : 
ce que fera 
un Parlement 
européen 
de gauche

L’industrie 
française, 
ses entreprises, 
ses métiers : 
un souvenir 
ou un avenir ?

carole Delga 
marianne Louis 
Paul coizet

thierry repentin 
catherine trautmann 
Estelle Grelier
Zaki Laïdi

Juliette méadel
Liêm Hoang-ngoc
Laurent Grandguillaume
Pascale Boistard
Vincent Guibert
Laurent cervoni

Le logement est aujourd’hui 
une question prioritaire pour 
les Français. Dix années de 
politique de droite ont laissé  
3,6 millions de Français mal logés 
et 3,8 millions de ménages vivant 
dans la précarité énergétique. 
Le gouvernement apporte des 
réponses immédiates à cette 
crise. Nous dresserons le bilan 
de son action et débattrons des 
moyens de renforcer la politique 
socialiste du logement, en vue de 
bâtir la ville solidaire et durable 
de demain.

caSoar
9h30cHaSSiron

9h30

EiDEr
9h30

Le 25 mai 2014, les élections 
européennes enverront une 
majorité nouvelle au Parlement 
européen. Ce sera l’occasion 
de changer en profondeur une 
Europe mise à mal par plus de 
dix ans d’une hégémonie sans 
partage des conservateurs dans 
toutes les instances de l’Union. 
Quelles sont les politiques à 
mettre en œuvre pour une 
Europe plus solidaire, plus 
démocratique, plus sociale ? 
Quelles peuvent-être les priorités 
d’un Parlement européen à 
majorité progressiste pour 
réussir une véritable intégration 
solidaire ?

DéFEnSEaGricuLturE

L’Europe 
de la Défense 
pour la paix 
et la sécurité

Agriculture et 
agroalimen-
taire : 
une excellence 
française

Didier Boulaud 
alain richard

Guillaume Garot
Germinal Peiro
éric andrieu
odette Herviaux

Le Conseil européen de décembre 
2013 devra insuffler la relance de 
l’Europe de la Défense. Ce n’est 
pas une antienne française, 
mais bel et bien une nécessité 
européenne au vu des boulever-
sements géostratégiques, des 
nouvelles menaces, des priorités 
américaines et des contraintes 
budgétaires des États-membres.  
La volonté politique existe chez 
plusieurs d’entre eux, dont la 
France, pour rendre plus cohé-
rents les moyens nécessaires à la 
protection de l’espace européen 
et de ses citoyens. Cet atelier 
exposera les réflexions en cours 
sur cette composante essentielle 
de la construction européenne, 
et les défis majeurs qui restent 
à relever. 

cHancHarDon
9h30

LES iLatES
9h30

La France, riche de ses produc-
tions agricoles, de ses spécifici-
tés régionales, l’est aussi de son 
secteur agroalimentaire. Pour 
conserver l’excellence de ce 
secteur, elle doit s’adapter aux 
nouveaux défis qui se posent à 
elle. Quelle agriculture pour 
demain ? Quelles entreprises 
agroalimentaires ? Quels nou-
veaux modes de consommation 
alimentaire ? Quels leviers ac-
tionner pour relocaliser l’ali-
mentation à domicile et hors 
domicile ? Quelles orientations 
pour une compétitivité de  
l’avenir ?

Samedi 
24 août

Intervenant : 

Yves 
Bertoncini
directeur 
de l’Institut 
Notre Europe-

Jacques Delors

Intervenante : 

nicole 
Gnesotto 
professeure 
au CNAM, 
directrice de 

l’Institut d’études de sécurité 
de l’Union européenne

ViLLE

Ville : 
un autre 
regard

François Lamy
Luc carvounas 
Sylvie robert 

Le gouvernement met en œuvre 
une réforme de la politique de 
la ville qui a pour objectifs de 
réduire les inégalités socio-
économiques, de promouvoir 
la mixité sociale, de dynamiser 
les quartiers et de revitaliser le 
tissu associatif urbain. Cette 
réforme place en son cœur 
la volonté de redonner aux 
habitants le pouvoir d’agir 
sur leur quartier. Cet atelier 
reviendra sur une récente 
étude portant sur les outils à 
développer pour favoriser la 
démocratie participative et 
développera notre regard sur 
la ville au XXIe siècle.

taDornE
9h30

Intervenant-e-s : 

marie-Hélène 
Bacqué
sociologue

mohamed 
mechmache 
fondateur de 
l’association 
AC-LEFEU

Intervenante : 

Geneviève 
Barat
Présidente  
de Caprigène

Intervenant : 

Jean-alain 
Steinfeld
Directeur  
général 
d’OSICA

Intervenante : 

Sarah Guillou 
Économiste au 
département 
innovation et 
concurrence, 

à l’ofce
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Samedi 
24 août

Santé

Santé et 
territoires

martine Pinville
marc-Pierre mancel
marielle rengot

L’accès aux soins, sur les terri-
toires, se heurte trop souvent à 
des obstacles géographiques et 
économiques.
Malgré des initiatives locales 
depuis cinq ans, 2 millions de 
français supplémentaires ont 
été touchés par la désertifica-
tion médicale en cinq ans. 
Il nous faut imaginer une nou-
velle organisation de la prise en 
charge des patients.

LES HéronS
9h30

Pierre  
de Haas
président de 
la Fédération 
française des 

maisons et pôles de santé

inStitutionS/Société

La démocratie 
à l’heure du 
non-cumul

alain Vidalies
olivier Faure
Barbara romagnan
colombe Brossel 
Kamel chibli
colette capdevielle 

L’interdiction de cumuler des 
fonctions exécutives locales avec 
un mandat de parlementaire à 
partir de 2017 va répondre à une 
attente profonde des Français. 
Le non-cumul permettra de 
renforcer le Parlement, favorisera 
la parité et le renouvellement 
de la vie publique et l’accès de 
nouvelles personnalités aux 
fonctions électives.
Ces transformations majeures 
de la vie politique française 
vont-elles conduire à définir un 
nouveau statut de l’élu ?

cHaSSiron
11h15

EnVironnEmEnt

La France est la deuxième 
puissance maritime mondiale. 
Que ce soit dans le domaine de 
l’alimentaire, de la santé, du 
tourisme ou de l’énergie, la mer 
offre d’immenses potentialités 
qui, si elles sont gérées 
durablement, représentent une 
opportunité certaine pour le  
pays. Nous poserons dans cet 
atelier les fondements d’une 
politique socialiste de la mer et 
de ses ressources, qui assure la 
justice sociale et la transition 
écologique des secteurs qui leur 
sont liés.

La croissance 
bleue : défi 
économique 
et écologique

Frédéric cuvillier 
isabelle thomas
maxime Bono
mireille Peirano
Patrice tirolien

LES iLatES
11h15

aFFairES SociaLES/EmPLoi

Lutter contre 
l’exclusion  
et la précarité

Jean-Paul Huchon
Pascale Gérard
Hélène Geoffroy
Sandrine charnoz
Gérard Filoche

caSoar
11h15

Depuis le début de la crise, la 
pauvreté et l’exclusion sociale 
croissent en France : 8,6 millions 
de personnes vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté. La pauvreté 
concerne un enfant sur 5 et 22,5 % 
des 18-24 ans. Pour répondre 
à ce défi, le gouvernement a 
lancé un plan de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale, axé notamment sur la 
redistribution et sur l’insertion 
sociale. L’insertion et la formation 
professionnelles, en particulier 
celle des jeunes, sont également 
un enjeu essentiel.

tErritoirES

Réparer 
la fracture 
territoriale : 
ruralité, 
périurbains, 
banlieue

George Pau-Langevin
carole Delga
Frédérique Espagnac
Laurent Baumel
Stéphane troussel
ibrahim aboubacar
Florence Blatrix

cHancHarDon
11h15

Pendant dix années de politique 
de droite, le dynamisme 
territorial s’est affaibli. La 
montée du vote Front national 
et l’abstention lors des élections 
législatives témoignent de la 
concurrence créée entre les 
territoires, de l’échec de mixité 
sociale et d’une baisse de 
confiance vis-à-vis des politiques 
menées. Comment réduire les 
fractures territoriales et sociales ? 
Nous réfléchirons aux moyens 
de renouer la solidarité entre 
les territoires et d’augmenter 
la qualité et accessibilité des 
services publics.

Sécurité

Nicolas Sarkozy avait instrumen-
talisé les faits divers, imposé 
une politique du chiffre et sup-
primé plus de 13 338 postes de 
policiers et de gendarmes sur le 
quinquennat. Le gouvernement 
redonne des moyens à la police 
et à la gendarmerie et s’appuie 
sur la réalité vécue par nos 
concitoyens pour une politique 
efficace : création de 64 zones de  
sécurité prioritaires, nouveau 
code de déontologie, redéploie-
ment des forces de l’ordre pour 
des secteurs prioritaires, loi 
contre le terrorisme. À quelques 
mois des élections municipales, 
les socialistes doivent appro-
fondir encore les politiques  
locales de sécurité qu’ils veulent 
défendre et mettre en œuvre 
pour 2014.

Sécurité : 
agir local

Jean-Yves 
Le Bouillonnec 
Jean-Jacques urvoas
clotilde Valter 
Patrick mennucci

taDornE
11h15

Intervenant : Intervenant : 

Jean-Philippe 
Poulnot 
administra-
teur de la 
Scop Chèque 

Déjeuner
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Chaque fois qu’elle accède au 
pouvoir, la gauche est porteuse 
de grandes avancées de société. 
Abolition de la peine de mort et 
remboursement de l’IVG après 
1981, PACS et parité avec Lionel 
Jospin, ouverture du mariage et 
de l’adoption à tous les couples 
aujourd’hui. Nous avons encore 
de nombreux combats à mener 
pour répondre aux évolutions de 
la société : égalité des droits, droit 
de mourir dans la dignité, lutte 
contre la toxicomanie sont, entre 
autres, les défis complexes que 
nous devons relever.

Société

La gauche et 
les évolutions
de la société : 
nos prochains 
combats

marc coatanéa
caroline De Haas
christophe Girard
Jean-Luc romero

EiDEr 
11h15

Samedi 
24 août

aFFairES SociaLES

Retraites, 
politique 
familiale,  
santé : réformer 
pour consolider

Pascal terrasse
martine Pinville
madeleine ngombet

cHaSSiron
14h30

Une natalité active et l’allonge-
ment de l’espérance de vie sont 
une richesse pour la France et 
doivent nous permettre d’envisa-
ger l’avenir avec confiance. Mais, 
aujourd’hui, après dix ans d’une 
politique désastreuse, la question 
du financement de notre système 
de protection sociale se pose en 
termes de réalité humaine et 
sociale. Nous devons le réformer 
sans nous limiter à une logique 
purement comptable et en ayant 
une approche globale pour 
rendre le système plus équitable 
entre les générations et pour en 
assurer l’avenir. Le courage poli-
tique est de réformer avec déter-
mination mais sans brutaliser et 
sans rien céder sur nos valeurs 
de gauche.

L’immigration est un fait qui 
concerne 3 % de la population 
mondiale, de toutes origines 
et impacte les pays d’accueil 
comme les pays d’origine. Ces 
dernières années, la droite, 
comme l’extrême droite, a 
instrumentalisé le sujet, jouant 
sur les peurs et les fantasmes. 
L’arrivée de François Hollande 
a permis d’apaiser les débats, 
de sortir des amalgames. Les 
réformes à venir sont essentielles 
et devront être équilibrées, 
prenant en compte à la fois les 
impacts sur les pays d’origine 
et les nécessités d’une véritable 
politique d’intégration.

immiGration

Politique 
migratoire :  
être justes  
et efficaces

Sandrine mazetier
Sylvie Guillaume

LES iLatES 
14h30

Société

Handicap : 
en finir avec 
les inégalités

marie-arlette carlotti
Jérôme Guedj

François Hollande s’est engagé 
à faire de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap 
une priorité du quinquennat. 
Afin d’en finir avec les inégalités 
laissées par la droite, le gouver-
nement a agi en exigeant l’in-
tégration d’un volet handicap 
dans chaque projet de loi. 
Des avancées importantes ont 
été réalisées comme la mise en 
œuvre d’une école plus inclu-
sive, le Troisième Plan Autisme, 
l’accès aux soins… Des chantiers 
restent à venir comme la réu-
nion du Comité interministériel 
du handicap et la négociation 
interprofessionnelle sur l’em-
ploi des personnes handicapées.

caSoar
14h30

Traduction simultanée 
en langue des signes

économiE

L’économie 
sociale et 
solidaire : c’est 
de l’économie !

Benoît Hamon 
Florence augier
marie-Guite Dufay

cHancHarDon 
14h30

Souvent méconnue, l’économie 
sociale et solidaire (ESS) est 
pourtant, avec 10 % de l’emploi 
et 10 % du PIB, un acteur de 
poids de l’économie française. 
C’est un secteur dynamique, 
même en pleine tourmente 
économique : créateur d’emplois 
non délocalisables à l’heure de 
la lutte contre le chômage ; 
inventeur de solutions nouvelles 
aux difficultés sociales aggravées 
par la crise porteur d’un modèle 
démocratique de gouvernance, 
quand la course à la rentabilité 
financière a déstabilisé tant 
d’entreprises.

Si la loi LRU-Pécresse a accru 
les inégalités de notre système 
universitaire, elle a aussi 
fait reculer la France sur la 
scène internationale comme 
l’illustrent la baisse de notre 
participation à la recherche 
européenne ou encore l’odieuse 
circulaire Guéant. C’est pourquoi 
cette question est au cœur de la 
loi Fioraso sur l’Enseignement 
supérieur et la Recherche qui 
a fait de la stratégie nationale 
de la recherche une priorité. 
Parce qu’il s’agit d’un enjeu 
crucial pour la jeunesse et pour 
le dynamisme économique de 
notre pays, la France doit donc 
reprendre toute sa place dans 
la compétition internationale et 
trouver les voies et les moyens de 
gagner la bataille du savoir.

éDucation

Mondialisation : 
gagner  
la bataille  
du savoir

Geneviève Fioraso 
Stéphane Delpeyrat 
isabelle this Saint-Jean

taDornE 
14h30

Sayna 
Shahryari
membre 
du Bureau 
national  

de l’UNEF 

Intervenante : 

Intervenant-e-s : 

Dominique 
Sopo
ancien 
président de 
SOS Racisme

catherine 
Withol 
de Wenden
politologue 
et sociologue, 

spécialiste des migrations 
internationales

maudy Piot 
présidente  
de FDFA  
Femmes  
pour le dire 

Femmes pour agir

Daniel Hauger  
président du 
réseau GESAT

Intervenant-e-s : 

Intervenant : 

Jean-Philippe 
Poulnot 
administra-
teur de la 
Scop Chèque 

Déjeuner

Pascale coton
secrétaire générale de la CFTC
François Joliclerc 
secrétaire national de l’UNSA 
protection sociale  
et prévoyance collective
Jean-Louis malys 
secrétaire national de la CFDT 
responsable de la politique  
des retraites
Philippe Pihet
secrétaire confédéral de Force 
Ouvrière (FO), en charge  
du secteur retraites
carole couvert présidente de 
la CFE-CGC

Intervenant-e-s : 

Laure Delair
vice-présidente  
de l’UNEF

Laurent 
Bigorgne
directeur 
de l’Institut 
Montaigne

Intervenant-e-s : 
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Guillaume 
Liégey
consultant 
en stratégie

intErnationaL

International : 
France, 
puissance, 
influence

thierry repentin
Jean-christophe  
cambadélis
Henri Weber

Le président de la République a 
défini comme une de ses priorités 
de redonner à la France son rang 
dans le monde, en menant une 
politique active au service de la 
paix, de la démocratie et de la 
coopération entre les peuples et 
entre les États dans un monde en 
pleine mutation. Des décisions 
importantes ont été prises : fin 
de la présence militaire française 
en Afghanistan, soutien à la 
démocratie dans les pays arabes, 
rénovation de la relation entre la 
France et l’Afrique, engagement 
décisif aux côtés du peuple 
malien contre le terrorisme, vote 
à l’ONU pour la reconnaissance 
d’un État palestinien.

EiDEr
14h30

Samedi 
24 août

Intervenante : 

Lobna Jeribi
femme  
politique  
tunisienne
 

PS

Les campagnes 
de 2014 : 
actions de 
mobilisation

christophe Borgel
Elsa Di meo 
Vincent Feltesse
christine 
revault d’allonnes 
Laurianne Deniaud

taDornE 
16h

De janvier à mai 2012, les 
volontaires de François Hollande 
ont frappé à cinq millions de 
portes. En renouant le contact 
avec des électrices et des électeurs 
« oubliés », le Parti socialiste n’a 
pas seulement aidé son candidat, 
il s’est imposé comme le pionnier 
d’une démarche démocratique 
inédite en France.
Un nouveau défi s’ouvre à nous 
en 2014 : adapter les réussites 
de la campagne présidentielle 
aux enjeux municipaux, en 
renforçant la démocratie locale 
au plus près et au service de 
nos concitoyens.

La justice est au cœur du pacte 
social et citoyen, elle doit dire 
le droit et garantir les libertés 
individuelles et collectives. Dès 
lors, peut-elle être un objet 
de clivage idéologique ? Le 
quinquennat de Nicolas Sarkozy 
aura été celui du populisme 
pénal et de la reprise en main 
de la justice. Aujourd’hui, quels 
doivent être les actes forts d’une 
politique de gauche ?

Société

Justice 
partout, 
ingérence 
nulle part. 
La fin du 
sarkozysme 
judiciaire

christiane taubira 
marie-Pierre 
de La Gontrie 
Jean-Pierre Sueur
élisabeth Pochon

cHaSSiron 
16h

SPort

Le sport  
fait vivre

Valérie Fourneyron
Brigitte Bourguignon
Sylvie robert
Sandrine 
Grandgambe

La droite a laissé un héritage 
catastrophique dans le 
domaine du sport. L’objectif des 
socialistes est la reconstruction 
d’une politique publique du 
sport capable de maintenir un 
ministère de plein exercice, 
l’excellence sportive, le sport 
santé, l’éducation par le sport. 
Parce que le sport représente 
un grand vecteur d’intégration 
et d’insertion, qu’il contribue à 
une grande ambition collective 
qui nous anime tous, celle 
de servir l’intérêt général, 
Valérie Fourneyron, ministre, 
présentera l’élaboration de la 
loi de modernisation du sport.

LES iLatES
16h

Société

Les familles : 
une idée neuve

Dominique Bertinotti
cécile Jonathan
Juliette Perchepied

La famille évolue, mais reste 
pour les Français un facteur 
de stabilité, de protection et 
d’épanouissement. Aujourd’hui, 
il faut reconnaître, protéger 
juridiquement et accompagner 
toutes les familles et donner à 
chacun la possibilité d’une vie 
familiale. La reconnaissance de 
la diversité familiale permet 
d’émanciper la famille du 
modèle unique que la droite 
tente de défendre malgré la 
réalité. Notre politique familiale 
a de l’avenir car nous adaptons 
les réponses politiques aux 
réalités d’aujourd’hui.

caSoar
16h

tranSPortS

Transports : 
penser au 
quotidien, 
aller vers  
le futur !

Frédéric cuvillier
Bernard Soulage
Philippe Duron
Béatrice Frecenon

cHancHarDon 
16h

Les transports transforment nos 
modes de vie comme le visage de 
nos sociétés. L’accès de tous à des 
transports efficaces et abordables 
est donc une priorité pour les 
socialistes. L’accroissement de 
nos besoins pose cependant 
une redoutable équation. 
Face aux défis écologiques et 
économiques, c’est une véritable 
révolution de la mobilité que 
nous devons engager, pour porter 
sans délai une alternative pour 
des transports plus respectueux 
de l’environnement.

Sylviane 
Giampino  
psychanaliste 
et psychologue 
spécialiste  

de la petite enfance

Intervenante : 
Intervenante : 

Françoise 
martres
présidente du 
Syndicat de la 
magistrature 

Intervenant : 
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L’avenir 
appartient-il 
aux seniors ?

Les Ateliers du 
changement : 
tournés vers  
les Français   

michèle Delaunay
charlotte Brun
Dominique Leynaud 
Luc Broussy

carlos da Silva
caroline adomo

La France a la chance de vivre avec 
une population qui vieillit bien 
et longtemps. Les seniors sont la 
colonne vertébrale de la cohésion 
sociale dans les associations, 
dans la politique mais aussi 
dans les familles. La politique 
volontariste du gouvernement 
est fondée sur le principe de la 
prise en charge solidaire, avec 
l’augmentation des crédits 
permettant de créer des emplois, 
le renforcement de l’offre 
associative d’aide à domicile, 
l’augmentation pour 2013 du 
plan d’aide à l’investissement 
dans les maisons de retraite, 
la préparation du projet de loi 
autonomie.

Novateurs et modernes, les 
Ateliers du changement reposent 
sur un principe simple mais 
oublié par bien des organisations 
politiques : le dialogue avec les 
citoyennes et citoyens.
Espace d’échange et de réflexion, 
ils ont permis à des milliers de 
Françaises et de Français de venir 
dire quelle était leur vision de 
la France, de son avenir, de 
son inscription dans le monde 
d’aujourd’hui et de demain.
À Brest, Marmande, Grenoble, 
Évry, Reims et Aix-en-Provence, 
le Parti socialiste a su oxygéner 
le débat politique, généralement 
circonscrit à quelques indivi-
dualités, pour réaliser une véri-
table concertation, populaire et 
constructive.

LES HéronS
16h

EiDEr
16h

Samedi 
24 août

atELiErS Du cHanGEmEnt DémoGraPHiE

Intervenants : 

Denis muzet
sociologue 
spécialisé  
en sociologie 
des médias  

et du politique

Laurent  
Sablic
directeur  
associé 
de l’Agence  

Campana Eleb Sablic

À partir de 20h30
DîNeR FeSTIF

SOIR e DANSANTe
À partir de 22h30
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DIMANCHe
25 AOÛT 2013

Séance de clôture
Salle plénière 10h

par  Valérie Rabault 
Pierre Cohen  
Thierry Marchal-Beck 
Harlem Désir  
Jean-Marc Ayrault 

Traduction simultanée en langue des signes
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Programme  
des réunions et Commissions
Jeudi 22 août

PôLE SciEncES Et tEcHnoLoGiE
Avenue Michel Crépeau
Bâtiment Alcide d’Orbigy 

Formation des formateurs du parti
amPHi 400
14h à 19h

Vendredi 23 août

Droits des femmes
SaLLE c01 
12h30 à 14h

économie
12h30 à 14h

GS Entreprise
amPHi 300 
17h30 à 19h30

Formation des formateurs
amPHi 300 
9h à 13h

commission outre-mer
SaLLE c02 
17h30 à 19h30

Samedi 24 août

PôLE SciEncES Et tEcHnoLoGiE
Avenue Michel Crépeau
Bâtiment Alcide d’Orbigy 

L’Encan

commission international et Europe 
cHaSSiron 
8h30 à 9h30

commission Emploi travail
cHancHarDon 
8h30 à 9h30

coopération nord-Sud
caSoar 
18h à 19h30 
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Inventer l’avenir à gauche

Programme  
des Jeunes socialistes
PL NIèReS
(Salle plénière des Jeunes socialistes)

Retraites : les jeunes ont leur mot à dire
14h15-15h30
Avec Nordine Idir (Secrétaire général du Mouvement 
des Jeunes communistes de France), Julie Mandelbaum 
(Secrétaire générale de l’UNEF), Bertrand Coly (Secrétaire 
général du MRJC), Gwendal Ropars (Secrétaire national 
de la JOC)
La gauche s’engage dans une réforme des retraites. 
Trois ans après la mobilisation contre la réforme 
de la droite à laquelle les Jeunes socialistes avaient 
pris toute leur part, porter la voix des jeunes avec le 
collectif « la retraite, une affaire de jeunes » sera notre 
première ambition. Dans une période de croissance 
atone et de chômage de masse, ce sont d’abord les 
questions de l’emploi des jeunes, du niveau des 
pensions et des financements qu’il nous faudra poser. 

On peut changer de système, pas de planète
15h45-17h15
Avec Jean-Louis Bal (président du Syndicat des 
Énergies renouvelables), Pierre Larrouturou 
(Économiste, membre du Bureau national du Parti 
socialiste), Guillaume Viandier (Finansol), Philippe 
Da Costa (MACIF, entreprise aux 32h)
Cinq ans depuis le krach boursier de l’été 2008 et les 
indicateurs économiques, sociaux, écologiques, sont 
toujours au rouge. Un hypothétique « retour à la nor-
male » n’est pas souhaitable et semble chaque jour 
plus improbable. Nous voulons inventer un modèle 
alternatif grâce à la mise au pas de la finance, la ré-
duction du temps de travail et un engagement massif 
dans la transition énergétique.

17h15-17h45 
Rencontre avec Arnaud Montebourg (sous réserve), 
ministre du Redressement productif
Philippe Martin , ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt (sous réserve)

18h-19h
Rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre des Droits des femmes, 
Porte-parole du gouvernement
Alors que le Parlement entamera l’examen du projet 

de loi sur l’égalité femmes-hommes à la rentrée, 
nous rencontrerons Najat Vallaud-Belkacem. Nous 
évoquerons l’action de la gauche pour l’égalité et lui 
présenterons nos idées et propositions. 

ATeLIeRS

10h-12h15 
2014 sera riche en échéances électorales. Municipales, 
Européennes, les Jeunes socialistes devront répondre 
présents pour que la gauche puisse continuer à agir à 
tous les échelons pour améliorer le quotidien.

Mobiliser pour gagner
Maîtriser le porte-à-porte pour gagner les élections
Déjà développé lors des précédentes campagnes, 
nous devrons une fois encore exploiter efficacement 
cet outil qui permet à chaque militant, chaque 
volontaire, de convaincre, pour aller chercher le vote 
des jeunes de gauche.

Découvrir les outils de trésorerie et de comptes 
de campagne
Une campagne électorale engage de fortes dépenses : 
maîtriser la trésorerie est donc indispensable. De 
récents évènements l’ont montré, c’est un domaine 
qui ne donne pas droit à l’erreur, alors soyons 
rigoureux !

Construire une stratégie web à l’échelle locale
Une campagne locale ne dispose pas des mêmes 
relais qu’une campagne nationale. La presse y est 
bien moins présente et ne touche pas tous les publics. 
Les réseaux sociaux sont une chance pour inventer 
de nouvelles manières de militer et toucher ainsi le 
plus de jeunes possible. 

Qui fait quoi ?
Connaître les compétences des communes 
et intercommunalités
Villes, communautés de communes, d’agglomération, 
etc., il nous faudra faire preuve de pédagogie, expliquer 
aux citoyens les différentes compétences des collecti-
vités locales et les récentes réformes. Notre efficacité 
en sera décuplée.

Connaître les compétences de l’Union européenne
Former les militants pour mieux informer les électeurs, 
voilà tout l’enjeu des élections européennes. Il faudra 

Vendredi 23 août

aller chercher les abstentionnistes pour éviter que le 
scénario de 2009 ne se reproduise et contrer la montée 
de l’extrême droite.

La gauche de la sortie de crise 
Les jeunes allemands vivent-ils au paradis ?
15h-16h15 - Les Baleines
Avec Guillaume Duval (rédacteur en chef d’Alternatives 
économiques), Estelle Grelier (députée de Seine-
Maritime), Josephin Tischner (Vice-présidente des 
Falken (Allemagne)
Tandis que les jeunes grecs et espagnols subissent un 
taux de chômage de plus de 57 %, les jeunes allemands 
voient le leur à seulement 8,1 %. Le paradis ? Mais il y 
a 4 fois plus d’apprentis qu’en France, préparés à des 
métiers peu qualifiés dans un pays où il n’existe pas de 
salaire minimum et où les mini-jobs à 300 euros sont 
le lot de nombreux jeunes. Avec une démographie 
très déclinante, et de fortes inégalités entre lander, 

le faible taux de chômage serait-il un trompe l’œil ?

La gauche de l’égalité 
Égalité pour les quartiers
16h30-17h45 - Les Baleines
Avec François Lamy (ministre délégué chargé de la 
Ville), Said Hammouche (Fondateur et directeur de 
Mozaik RH)
Certains quartiers populaires connaissent un taux 
de chômage deux fois plus élevé que la moyenne. 
Contrôles d’identité abusifs, conditions de vie 
dégradées, services publics absents. Entre retrait de 
la puissance publique et mise en place de dispositifs 
spéciaux parfois stigmatisant pour les quartiers, 
permettre à tous les territoires de recevoir autant de 
la République doit être notre priorité. il y existe tant 
de talents et d’initiatives pour y développer l’activité 
économique et la vie collective.

PL NIèReS
(Salle plénière des Jeunes socialistes)

Allocation d’études et de formation : 
de l’étape 1 à l’idéal 
9h30-10h30
Avec Milischia Rezai (Étudiants sociaux démocrates 
suédois), Jean-Claude Richez (coordonnateur de 
la Mission Observation et Évaluation au sein de 
l’INJEP), Vanessa Favaro (présidente de La Mutuelle 
des étudiants)
Les mesures annoncées par la ministre de 
l’Enseignement supérieur début juillet allouant 
plus de 300 millions d’euros aux bourses sur deux 
ans marquent un premier pas dans la réalisation 
de l’engagement 39 du président de la République 
et la mise en place d’une allocation d’études et de 
formation. Une première étape sur la route vers 
l’autonomie des jeunes. Dans cette plénière nous en 
tracerons les prochaines.

10h30-11h15 
Rencontre avec Geneviève Fioraso, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative
Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du 
Budget (sous réserve)

Féministes du XXIe siècle : 
à nous de jouer !
14h45-15h45
Avec Wassyla Tamzali (avocate, ancienne directrice 
du programme de l’UNESCO pour la Promotion de 

la condition des femmes de la Méditerranée), Yosra 
Elgezery (Parti social démocrate égyptien), Caroline 
de Haas (Fondatrice d’EGAE), Pascale Colisson, 
Emmanuelle Piet
Les combats féministes traversent les générations 
et les régions du monde. Dans le monde arabe, les 
révolutions ouvrent un champ des possibles infini. En 
France, l’égalité salariale, la lutte contre les violences 
faites aux femmes et les discriminations sont au cœur 
de l’action de la gauche. En croisant les engagements 
entre les générations nous ferons vivre le féminisme 
du XXIe siècle, universel, militant, inventif. 

L’avenir européen est à gauche !
17h45-19h
Avec Milischia Rezaï (Étudiants sociaux démocrates 
suédois), Josephin Tischner (Vice-Présidente des 
Falken (Allemagne), Angelina Cox (Labour Youth, 
Irlande), Yasmina Jarine (MJS, Belgique), Srdjan 
Subotic (Jeunes Sociaux-Démocrate, Croatie) Notre 
génération jouera en grande partie son destin lors 
des élections européennes de 2014. L’austérité 
continue de sévir en Europe malgré l’action des 
progressistes, et l’ascension du chômage des jeunes 
se poursuit dangereusement. Notre responsabilité : 
faire basculer le parlement à gauche pour changer la 
donne. L’influence de l’Union Européenne sur nos vies 
est déterminante, notre militantisme le sera aussi.

Rencontre avec Harlem Désir, 
Premier secrétaire du Parti socialiste
16h-17h30
Alors que la gauche s’apprête à entamer une intense 
année électorale, les Jeunes socialistes échangeront 
avec le Premier secrétaire du Parti socialiste sur 
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le travail à accomplir en commun durant les 
campagnes municipales et européennes à venir et 
le rôle de la famille socialiste aux côtés de la majorité 
présidentielle.

ATeLIeRS
La gauche qui ose
Une politique migratoire de gauche est possible
9h30-11h Les Baleines
Avec Matthias Fekl (député du Lot-et-Garonne), Claire 
Rodier (juriste au Groupe d’Information et de soutien 
des immigrés (GISTI)
La gauche avait dénoncé avec virulence la politique 
du ministère de l’Immigration et de l’Identité 
nationale qui reconduisait sans ménagement 30 000 
ressortissants étrangers à la frontière par an. En 
2012 et en 2013, les chiffres restent, mais la politique 
change-t-elle ? Oui, avec l’abolition de la circulaire 
Guéant pour les étudiants étrangers et la mise en 
place de l’obligation de scolarisation des enfants. Ces 
avancées sont encore timides. Il est temps d’avoir le 
courage de définir ce qu’est une politique migratoire 
de gauche. 

L’Écosocialisme : faire le socialisme du XXIe siècle
13h-14h30 Chanchardon
Avec Timothée Duverger (doctorant en Histoire, auteur 
de La modernité relationnelle, Une autre histoire de 
France de 1968 à nos jours)
La société de consommation marche sur la tête. 
André Gorz l’avait vu dès les années 70 et proposait 
de rassembler question sociale et question 
écologique en dénonçant le tout-productivisme. 
L’écologie est le moyen de dépasser le capitalisme et 
de permettre l’émancipation des individus par une 
meilleure répartition des richesses dans un monde 
aux ressources finies. La pensée écosocialiste, voilà 
une solution face à l’effondrement actuel de notre 
système !

Le socialisme pour le numérique
13h-14h30 Tadorne
Avec Benoît Thieulin (président du Conseil national 
du numérique, fondateur de La Netscouade), Axelle 
Lemaire (députée)
L’affaire de l’espionnage américain par le biais des 
multinationales du numérique met à jour la gravité 
et l’urgence de la question du contrôle démocratique 
de l’Internet. Il est temps de reconnaître des droits 
fondamentaux liés au développement du numérique, 
de garantir l’égalité d’accès à tous les territoires et le 
libre partage des données et des informations sur 
Internet, notamment grâce aux grands chantiers 
lancés par le gouvernement.

Transparence, non-cumul,  
en avant vers la VIe République ?
13h-14h30 eider

Eau : 2014, tous en régie !
13h-14h30 

La gauche de la sortie de crise 
Faire de la finance un serviteur et non un maître
13h-14h30 Les Baleines
Avec Mathilde Dupré (chargée du financement du 
développement et de la lutte contre les paradis fiscaux 
au CCFD-Terre Solidaire), Roland Pérez (Professeur 
d’Université, membre du collectif « Les économistes 
atterrés »)
La finance accapare les richesses alors que les États 
sont contraints de réduire leurs services publics et leur 
champ d’intervention. Quand la valeur des actifs de la 
BNP est plus élevée que le PIB de la France, qui détient 
les pouvoirs ? La confrontation entre économie réelle 
et bulle financière démontre l’aberration du système. 
Après une première loi bancaire, et une loi contre la 
fraude fiscale, amplifions la mise au pas de la finance !

Trouver le chemin de l’emploi des jeunes 
en Europe
13h-14h30 Les Ilates
Avec Angelina Cox (Labour Youth, Irlande) Yasmina 
Jarine (MJS, Belgique)
Avec un taux de chômage des jeunes de 24,3 % 
en 2012, la France se situe dans la moyenne 
européenne. Après les emplois d’avenir, la garantie 
jeunes sera un outil pertinent pour répondre à 
l’urgence de la crise. Au niveau européen, 8 milliards 
ont été débloqués grâce à François Hollande et 
aux progressistes, mais cela suffira-t-il pour créer 
durablement de l’emploi ? Les jeunes veulent des 
emplois, des vrais !

La gauche de l’égalité
Jeunes des Outre-mer : faire vivre la promesse 
républicaine de l’égalité
13h-14h30 Casoar
Avec Victorin Lurel (ministre des Outre-mer), Ibrahim 
Aboubacar (député de Mayotte), Monique Orphé 
(députée de la Réunion)
Pour les habitants des départements d’Outre-mer, les 
plus jeunes de France, la promesse du droit commun 
demande encore à être concrétisée, quand le montant 
du RSA n’atteint pas la moitié de celui de métropole. 
Classes d’école surchargées, services publics en 
manque de moyens, taux de chômage avoisinant 
les 50 % chez les jeunes, vie chère... Faire de la jeunesse 
une priorité c’est placer l’égalité pour les territoires des 
Outre-mer au cœur de notre politique. Le chemin est 
encore long, à la gauche de le rendre possible. 
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Le droit commun pour sortir les jeunes 
du bizutage social
13h-14h30 Chassiron
Avec Christophe Sirugue (député de Saône-et-Loire), 
Sophie Binet (membre du Bureau confédéral de la 
CGT), Vanessa Favaro (présidente de la La Mutuelle 
Des Étudiants)  
Pauvreté, précarité, logement, insertion, renonce-
ment aux soins : autant de problématiques touchant 
l’ensemble de la population, mais dont les jeunes 
souffrent en premier. Ainsi c’est en mettant en place 
des mesures de droit commun, et en les ouvrant aux 
moins de 25 ans (CMU, RSA, taxation des emplois 
précaires) que la gauche permettra aux jeunes de 
vivre mieux en 2017 qu’en 2012.

S’émanciper pour gagner la bataille des idées
L’éducation populaire au cœur du socialisme
13h-14h30 Les Hérons
Avec Josephin Tischner (Vice-présidente des Falken, 
Allemagne), Nicolas Sadoul (Secrétaire national de 
la Ligue de l’enseignement), Mickaël Garnier-Lavalley 
(ancien Secrétaire général du CNAJEP)
Choisir l’éducation populaire comme l’un des piliers 
de la société que nous voulons, c’est chambouler 
les codes de l’apprentissage et des savoirs et 
privilégier l’éducation de tous par tous plutôt qu’une 
transmission des savoirs verticale. C’est faire le choix 
d’une société émancipatrice où chacun peut apporter 
sa contribution. C’est aussi développer un projet 
profondément socialiste. 

La culture, ce n’est pas du luxe !
13h-14h30 Salle Plénière des Jeunes socialistes
Avec Aurélie Filippetti (ministre de la Culture et de la 
Communication)

Pendant dix ans la culture a été une variable 
d’ajustement budgétaire pour la droite qui l’a toujours 
prise pour un accessoire. Il y a 1001 façons d’accéder 
aux cultures, à la gauche de les inventer pour que tous 
les jeunes puissent élargir leur champ des possibles et 
se projeter vers l’extérieur. Nous en débattrons avec la 
ministre de la Culture et de la Communication Aurélie 
Filippetti.

FN : bas les masques !
14h45-15h45 Les Baleines
Avec Sarah Proust (secrétaire nationale du Parti 
socialiste chargée de la Riposte), David Doucet 
(Journaliste aux Inrockuptibles spécialiste de 
l’extrême droite)
Le visage du FN se rajeunit : Marion Maréchal-Le 
Pen, Etienne Bousquet-Cassagne... ils ne sont qu’une 
façade, car si on gratte un peu le vernis, on y retrouve 
bien les idées xénophobes, anti-républicaines et 
discriminantes de l’extrême droite. En 2013 nous nous 
sommes engagés dans le combat contre l’extrême 
droite avec la campagne « Démasquons le front 
national ». En 2014 nous nous mobiliserons parce 
que nous refusons d’être la génération d’un 21 avril 
bis dans les villes et en Europe. Nous convaincrons 
de la capacité de la gauche à transformer la société 
et à améliorer le quotidien.

Municipales 2014 : des politiques pour les jeunes, 
une campagne par les jeunes
18h-19h Les Baleines

Pot des Jeunes socialistes
Samedi 24 – 19h15
Parvis de l’espace Encan

Séance de clôture par Thierry Marchal-Beck,  
Président des Jeunes socialistes
Plénière de clôture 

Ouverture par Rama Sall,  
Secrétaire générale des Jeunes socialistes
Plénière d’ouverture

temps forts

Inventer l’avenir à gauche
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Les stands à retrouver  
sur le parvis de l’Encan...

... et la grande librairie  
dans le hall d’accueil
Comme chaque année,  
la librairie vous proposera de muscler  
votre rentrée littéraire et politique.

Condorcet FNESR
La boutique PS
Région Poitou-Charentes
La Revue Socialiste
Institut François Mitterrand
Léo Lagrange
Démocratie et socialisme
Fondation Jean-Jaurès
Fondation Danièle Mitterrand

Terra Nova
L’Ours
HES
Jeunes socialistes
Osez le féminisme !
PSE / S&D / GPF
Ex-Libris
Eurocité
Presse

L’Université d’été 
c’est aussi sur le Web

@

Atelier 1 
Passer du virtuel au réel :  
utiliser le web pour mobiliser sur le terrain
LES HéronS 
15h30 - 17h 

Description : 
›  Comment utiliser Internet dans le cadre d’une 

campagne municipale ? 
›  Comment mettre en place une communication sur 

les réseaux sociaux (blogs, facebook, twitter) ? 
›  Comment mobiliser les réseaux militants ? 
›  Comment recruter des volontaires sur le web ? 
›  En somme, comment passer du virtuel 

au réel ?

Cet atelier vous donnera les clés pour organiser 
votre stratégie web municipale et la tourner vers la 
mobilisation sur le terrain.

Atelier 2 
Municipales 2014 :  
bâtir une stratégie de communication globale 
adaptée aux enjeux locaux
LES HéronS 
17h - 19h

Description : 
›  Comment bâtir une stratégie de communication 

multi-supports ciblée adaptée aux situations 
locales ? 

›  Comment cibler les enjeux d’une campagne 
et les traduire en axes de communication ? 

›  Comment faire vivre la campagne dans 
le temps ? 

›  Comment communiquer individuellement pour 
le candidat et collectivement sur la liste ? 

›  Comment cibler les publics et quels messages 
leur adresser ?

Cet atelier vous donnera les clés pour bâtir votre 
stratégie de communication municipale en fonction 
des enjeux de votre ville et durant l’ensemble de  
la campagne.

Vendredi 23 août

FORMATIONS

Samedi 24 août

AP RIGeeK : l’apéritif des activistes numériques
LES iLatES 
19h
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La gamme
PORTe-À-PORTe

Stylo 1 €

Écritoire 8 €

Sacoche PS rouge 10 €

Coupe-vent 12 €

Cerf-volant 15 €

Magnet PS 2,50 €

Sac « Humour de droite » 15 €

NOUVeAU

Le KIT à 26 €

création Humour de droite
Boule à neige 15 €

Cd audio 5 titres « Il est temps » 2 €

Mug « What would Jaurès do ? » 12 €

Tee-shirt « 10 mai 1981 » 10 €     6,50 €

Tee-shirt « What would Jaurès do ? » 10 €
(noir ou blanc – homme ou femme)

Planche de 4 timbres  
« Mon 10 mai » 10 €     4 €

Planche de 4 timbres  
« Congrès de Toulouse » 10 €     5 €

Coque iPhone en PVC semi-rigide 
compatible 4G-4S 
(blanche ou noire)  10 €

Stylo (encre noire) 1 €

Tee-shirt « Les grandes dates » 
(noir femme et homme) 15 €

La boîte à
BIDULeS

EXCLUSIVITÉ UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

eXCLU
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Clé USB 2Go 12 €

Clé USB parti-socialiste.fr  10 €

Mug PS 12 €

Porte-clés Rubik 7,50 €

Pin’s PS  3 €

Préservatif masculin (vendus par 5) 4,50 €

La gamme du PS

Autocollants PS (paquet de 500) 15 € 

Ballons de baudruche (paquet de 100) 20 €

Badge PS rectangulaire 2 €

Tifo – clap-clap applaudisseur 4 €

Drapeau blanc PS 13 €

Fanion plastifié PS (vendus par 5) 4,50 €

Tee-shirt manif blanc PS 10 €

Parasol PS avec socle 75 €

La gamme MILITANT

Retrouvez tous nos objets sur le stand de la boutique 
et sur parti-socialiste.fr/boutique
Paiement par CB, chèques et espèces
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Notes Notes




