


Après une belle séquence provençale, l’Université 
d’été du Parti Communiste Français prend ses 
quartiers en Alsace.

Analyses, propositions, projet, ateliers pratiques, 
découvertes, fraternité… Les ingrédients traditionnels 
du cocktail Université d’été seront réunis pour cette 
édition 2022 dont nous aurons bien besoin pour 
˖ˢˠˣ˥˘ˡ˗˥˘� ˟˘� ˣ˟˨˦� Ѓˡ˘ˠ˘ˡ˧� ˣˢ˦˦˜˕˟˘� ˟˔� ˠˢ˨˩˔ˡ˧˘�
séquence écoulée et dégager des chemins d’avenir.

Retrouvez dans ce livret le programme complet de 
ces trois jours. 

Bienvenue à Strasbourg !



Vendredi 26 août   pages 1 & 2

Deux temps forts de l’université d’été
projection de Murder in Paris
et allocution de Fabien Roussel    pages 3

Samedi 27 août   pages 4 & 5

Dimanche 28 août   pages 6 & 7

Notes



Ouverture de l’Université d’été
avec Hülliya Turan, secrétaire de la fédération PCF du Bas-Rhin
et Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de l’université d’été du PCF

Visite du Parlement Européen
avec Francis Wurtz, député européen honoraire

Quelle politique économique pour la France ?
avec David Cayla, Frédéric Boccara et Aurélie Trouvé, économistes

Le peuple de gauche en 2022. Un regard sociologique
avec Yann Le Lann, sociologue et président d’Espace Marx

Chapelle d’Arblay : ils l’ont fait !
avec Mariane Lère, réalisatrice

Robert Dussart, une histoire ouvrière belge
avec Adrian Thomas, historien

Trans-identité : une histoire de genre
avec Lexie, autrice et Diane Wurtz

Collège, lycée, université : peut-on sortir de la sélection ?
avec Tristan Poullaouec, sociologue

13h - 14h

14h - 15h25

15h30 - 18h
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La diplomatie de paix portée disparue ? 
avec Patrick Le Hyaric, député européen honoraire

Docteur, je suis communiste, est-ce grave ?
avec Jean-Claude Sandrier, député honoraire

Les rapports entre Finlande et Russie en perspective
avec Maurice Carrez, historien

Face à la hausse des prix de l’énergie, quelle alternative ?
avec Alain Tournebise, secteur énergie du PCF

Entre réaction et marchandisation, les droits des femmes 
attaqués avec Marie-Josèphe Devielliers, co présidente du CIAMS et
Charlotte Balavoine, commission féminisme du PCF

Ubérisation de la société : enjeux et perspectives
avec Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne

15h30 - 17h
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Quelle réforme des retraites de progrès ? Débat NUPES
avec Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis
Laurent Baumel, secrétaire national du PS aux relations extérieures
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Solidarité avec les femmes et le peuple afghan
avec Abdullah Naibi, président du Nouveau Parti du peuple afghan

Travailler à tout prix : la souffrance au travail
avec Cédric Porte, auteur

Guy Braibant, Michla Gielman : deux trajectoires dans le 
siècle avec Sylvie Braibant, journaliste et autrice

Le recrutement des enseignants : un enjeu pour la République
avec Benoît Teste, secrétaire général de la FSU et Elsa Faucillon, 
députée des Hauts-de-Seine

17h - 18h30

19h : Repas

Décarboner les mobilités Jacques Baudrier, secteur transports du PCF



Projection du film Murder in Paris avec 
Jacqueline Derens, ancienne militante 
contre l’Apartheid.

21h - 23h15

12h

«Murder in Paris est un documentaire thriller politique 
qui retrace les mobiles de l’assassinat de la militante 
anti-apartheid, Dulcie September. Le spectateur voyage du cœur de Paris 
en mars 1988 à la poursuite de la justice en 2021.» Un film d’Enver SAMUEL

Tout au long de l’université d’été,
réagissez sur les réseaux sociaux avec
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Il faut que jeunesse se fasse avec Léon Deffontaines,
secrétaire général du MJCF

Relever le défi de la paix en Europe avec Marc Botenga, député 
européen belge, Claudia Haydt, bureau exécutif du PGE et 
Vincent Boulet, secteur Europe du PCF

Histoire du mouvement social en Alsace  avec 
Françoise Olivier-Utard, historienne

Racisme et lutte des classes. Penser avec C.L.R. James  avec 
Florian Gulli, philosophe

Militer avec TikTok et Instagram avec Marie, secteur 
communication du PCF

Quels défis des services publics dans les communes 
populaires ? avec Sara Ghenaim, maire adjointe de Grigny

Communisme et économie sociale et solidaire : module 1
avec Sylvie Mayer de la commission ESS du PCF

Communisme et économie sociale et solidaire : module 2
avec Janine Guespin, biologiste et Jacques Michelet

Faire barrage au RN : le cas du bassin minier, avec
Pierre Wadlow, sociologue

Santé mentale : urgence ! avec Martine Garrigou

Erdogan peut-il être chassé du pouvoir ? avec Ay!e Acar Ba!aran,
députée HDP de l’Assemblée Nationale de Turquie

Retour sur les campagnes électorales de 2022  avec Pierre Lacaze, 
secteur élections du PCF et membre du CEN et Stéphane Fournier, 
analyste Cluster 17

7h30 - 8h45 : Petit-déjeuner

9h - 10h30

10h30 - 12h

4



L’Humanité : quel rôle, quel développement ?  avec Fabien Gay,
directeur de l’Humanité, Sénateur de Seine-Saint-Denis

Nos libertés sont en danger  avec Jacques Toubon, ancien ministre 
et ancien défenseur des droits

Violette Leduc : hommage à une grande écrivaine 50 ans 
après sa mort  avec René Ceccatty, écrivain, traducteur et éditeur

Penser les rapports sociaux de sexe aujourd’hui  avec
Roland Pfefferkorn, sociologue

Psychologie et marxisme  avec Benoît Lépinat, philosophe

Lutter contre les inégalités à l’école et élever le niveau : 
comment ? avec Marine Roussillon et Sébastien Laborde, réseau école 
du PCF

Quel avenir pour les institutions internationales ? avec
Guillaume Devin, politiste

Histoire globale des socialismes avec Stéphanie Roza, philosophe

Regards croisés sur l’abstention avec Philippe Juhem, sociologue 
et Nathalie Simonnet, secrétaire fédérale du PCF Seine-Saint-Denis

La gauche au gouvernement en Espagne avec Ismael González 
López, secrétaire à l’organisation de Izquierda Unida en Espagne

Les mutations de la droite et de l’extrême droite avec
Gérard Streiff, journaliste et auteur

14h30 - 15h55

16h - 17h25
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12h45 - 14h : Déjeuner
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Le défi républicain aujourd’hui  avec Marie-Noëlle Lienemann, 
sénatrice de Paris et Christian Picquet, membre du CEN

5 batailles pour le droit au logement avec Ian Brossat, secteur 
logement du PCF et membre du CEN

Cocoquizz : un jeu pour changer le monde avec Louise Gaxie, 
directrice de la Fondation Gabriel-Péri

Suraccumulation et dévalorisation du capital avec
Thalia Denape, économiste

Matérialisme : une introduction avec Jean Quétier, philosophe

Quelle politique de désarmement global face aux nouvelles 
menaces de conflit nucléaire ? avec Annick Suzor-Weiner,
physicienne

La biodiversité à l’heure du COVID avec Hervé Bramy

Martha Desrumaux avec Emmanuel Defouloy, journaliste et auteur

Faire vivre l’esprit critique à l’heure du complotisme et des 
experts  avec Thomas Durand et Vled, La Tronche en biais

«Le malheur d’être jeune» P. Vaillant-Couturier  avec
Danielle Tartakowsky, historienne

Faire vivre l’autonomie et le rassemblement : regard sur un 
demi-siècle de réflexions et actions communistes avec
Pierre Laurent, président du CN du PCF et sénateur de Paris

17h30 - 18h55

19h - 20h20



7h30 - 8h45 : Petit-déjeuner

L’exigence de nouvelles relations franco-africaines  avec
Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime

Quelle campagne de rentrée des communistes ? Le PCF à 
l’offensive pour rassembler face à la droite et l’extrême-
droite  avec Igor Zamichei, secteur vie du parti et membre du CEN

Palestine : combats pour une libération avec Mathilde Caroly, 
secteur international du PCF

Cyber-révolution et révolution sociale avec Ivan Lavallée, 
directeur de la revue Progressistes

L’urgence culturelle avec Jean-Jacques Barey, commission culture 
du PCF

Militer avec Facebook et Twitter avec Gérald Briant,
secteur communication du PCF

Quelle révolution fiscale face au capital ? avec Jean-Marc Durand, 
commission économie et membre du CN du PCF

Zemmour, la droite extrême et l’Histoire  avec Nicolas Offenstadt, 
historien

Bien vivre jusqu’au bout de sa vie  avec Michèle Leflon, 
commission santé du PCF et Jean-Michel Galano, philosophe

Face aux discriminations, quelle force du droit ? avec
Laurent Cyferman, avocat

Sortir du capitalocène : pour un nouvel ordre international 
avec Lydia Samarbakhsh et Pascal Torre, secteur international du PCF

9h - 10h30

10h35 - 12h05
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Pour une révolution écologique réussie, quelle bataille 
économique ? avec Frédéric Boccara, économiste et membre du 
CEN du PCF



Pour noter quelques
informations utiles 


