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Après un an de campagnes présidentielle et législative, la France
insoumise avait émergé comme un phénomène politique nouveau.
Se rassurant, les puissants espéraient que cela ne serait qu’une parenthèse
et que le vieux monde politique reprendrait peu à peu ses droits.
Las. Un an plus tard, la France insoumise est largement reconnue comme
la première force d’opposition. Elle a organisé la riposte à la politique
du président des riches en combattant sans relâche ses mauvais coups.
Elle a favorisé la convergence politique et syndicale à l’occasion de la bataille
contre la privatisation de la SNCF. Elle a déployé toutes ses forces
pour empêcher le dépeçage du pays dont rêve l’oligarchie pour satisfaire
son appétit sans limite.

l’année
qui s’ouvre
sera aussi
une année
de lutte

Ces seconds AMFiS d’été seront l’occasion de faire le bilan de l’année
qui vient de s’écouler mais surtout de préparer les mobilisations à venir.
Car l’année qui s’ouvre sera aussi une année de lutte. Jamais rassasié,
c’est notamment aux retraites que veut s’attaquer le gouvernement.
Mais c’est aussi la représentation nationale qu’il veut mettre à mal par une
réforme constitutionnelle renforçant encore davantage le présidentialisme.
La France insoumise sera bien sûr en première ligne dans ces mobilisations.
Elle engagera aussi toutes ses forces dans les élections européennes prévues
en mai 2019. Elles seront une opportunité décisive de faire payer à Macron
sa politique injuste et inefficace et d’exprimer notre rejet de l’Europe de la caste.
Durant ces 4 jours, nous balayerons donc les sujets qui feront l’année qui vient,
reviendrons sur les campagnes nationales de la France insoumise, préparerons
ensemble les échéances électorales à venir, partagerons nos expériences
pour favoriser l’auto-organisation populaire et faire avancer la révolution
citoyenne. Vous trouverez pour cela près de 150 ateliers ou conférences
que nous avons classés en 11 parcours pour plus de lisibilité.
Assumant notre rôle, nous avons souhaité inviter très largement
au-delà de nos rangs pour faire entendre les différentes voix citoyennes,
associatives, syndicales et politiques de l’opposition. Ce sont donc près
de 100 intervenant·e·s extérieur·e·s, de tous horizons, qui ont accepté
notre invitation. Nous les remercions chaleureusement !
Et parce que l’année 2019 sera marquée par la bataille européenne,
c’est symboliquement avec nos partenaires européens du mouvement
« Et maintenant le peuple » que nous clôturerons nos travaux.
En vous souhaitant de bons AMFiS d’été,
Pour l’équipe d’organisation
Manuel Bompard
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LES PARCOURS

Présentation
L’année 2019 sera notamment
celle des élections au parlement européen.
Préparons d’ores et déjà notre campagne
en balayant les grandes questions
européennes !

PARCOURS
EUROPE

Lors de notre convention, nous avons
sélectionné ensemble 3 campagnes
(la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale,
la lutte contre la pauvreté, la sortie
du nucléaire). C’est l’heure de faire
un premier bilan pour continuer la lutte !

PARCOURS
NOS CAMPAGNES
Après deux ans d’existence,
la France insoumise s’attelle à s’implanter
localement dans les villes et les villages
de France. Avec ce parcours, vous pourrez
mieux comprendre les enjeux locaux
pour s’investir dans les batailles
du quotidien et préparer les élections
locales de 2020.

PARCOURS
LOCAL

PARCOURS HIER
ET AUJOURD’HUI
Après une année dans toutes les batailles,
la France insoumise est identifiée comme
première force d’opposition populaire
à la politique du président des riches.
L’année qui vient sera une année de luttes
et de combats. Organisons la riposte !

PARCOURS
RIPOSTE

PARCOURS
ART ET POLITIQUE

Si la France insoumise
a un programme, elle doit
aussi déterminer la meilleure
manière d’agir pour le rendre
majoritaire. Des débats
stratégiques majeurs existent
en Europe : discutons-en
ensemble !

La Révolution citoyenne commence
par la capacité de la population à devenir
un acteur politique par des initiatives
d’auto-organisation populaire. La France
insoumise y consacre toute son énergie.
Où en est-on ?

L’insoumission est plus qu’en simple
engagement militant, c’est une façon de vivre.
Comme la bataille politique est avant tout
une bataille culturelle, nous donnons ici
la parole aux artistes qui font vivre
l’insoumission au quotidien !

PARCOURS
STRATÉGIES

PARCOURS
TOUT EST POLITIQUE

Mener la bataille culturelle,
c’est aussi refuser de laisser le parti
médiatique dicter l’actualité.
Des grandes questions émergent
loin de la recherche du buzz.
Et si on en parlait ?

PARCOURS
AUTO-ORGANISATION

PARCOURS
ÉDUCATION POPULAIRE
Fondée fin 2017, l’école
de formation de la France
insoumise vise à partager
des savoir-faire et des
connaissances. Comprendre
le monde est indispensable
pour mieux le transformer !

Le combat pour la révolution
citoyenne s’inscrit dans une histoire
longue qu’il est utile d’analyser
pour mieux transformer le présent
et préparer le futur. C’est l’objectif
de ce parcours !

PARCOURS EFI
(ÉCOLE DE FORMATION
INSOUMISE)

La France insoumise n’est pas une
avant-garde éclairée qui voudrait
éduquer les masses. Nous voulons
susciter la réflexion, favoriser
les dynamiques collectives et permettre
à chacun·e d’expérimenter sa capacité
d’agir. Pour cela, venez découvrir les
méthodes de l’éducation populaire !
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LES PARCOURS

Liste complète

Reprenez le pouvoir sur votre assiette :
gagner la bataille contre la malbouffe
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / GOUDES 1
De la discrimination à la relégation : faire face
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / ENDOUME 2

Le travail social : quelle dimension politique ?
JEUDI / 14H15 - 15H45 / PYTHEAS

PMA et filiation : les nouveaux horizons de la parentalité
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / MORGIOU

La police de sécurité et du quotidien
JEUDI / 14H15 - 15H45 / CALLELONGUE PARTERRE

Santé : quel avenir pour nos ainé·e·s ?
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / SORMIOU

Intelligence Artificielle et Gouvernance des Algorithmes
VENDREDI 9H30 - 11H00 / CALLELONGUE GRADIN
Intervenir en quartier populaire : transports et urbanisme
VENDREDI / 9H30 - 11H00 / SORMIOU
Prévention de la santé et activités physiques et sportives (APS)
VENDREDI 9H30 - 11H00 / ENDOUME 1
Atelier des lois : thème éducation
VENDREDI / 9H30 - 12H30 / ESPACE REZ-DE-JARDIN
Permanences juridiques étrangers / demandeurs d’asile
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / ENDOUME 3
Transidentité et intersexuation : quels nouveaux droits ?
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / ENDOUME 1
Des animaux et des lobbies :
quel avenir en commun avec les animaux ?
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / GOUDES 1
Quelle doctrine et quelle technique de maintien de l’ordre ?
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / ENDOUME 2
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS),
un contre modèle universel face au capitalisme ?
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / SORMIOU
Le traitement des mineurs non-accompagnés (MNA)
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / ENDOUME 1
Savoirs et compétences :
la marche néo-libérale vers la destruction de l’école
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / ENDOUME 2
La politique pénitentiaire
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / SORMIOU
Le service national universel
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / GOUDES 2
Qu’est-ce qui a véritablement changé pour les animaux
dans notre société ?
VENDREDI 17H30 - 19H00 / CALLELONGUE GRADIN
Sportifs, athlètes, supporters... entre business et histoire
populaire, comment le sport peut transformer la société ?
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / CALLELONGUE PARTERRE
Associations citoyennes et économie solidaire
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / MORGIOU
Femmes en politique
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / GOUDES 2
Légalisation du cannabis : pourquoi ? Comment ?
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / ENDOUME 2
« Grand bal au jardin planétaire »
ou comment devenir jardinier planétaire ?
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / PYTHÉAS
Intervenir en quartier populaire : sécurité et justice
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / SORMIOU
Présentation du livre « Des intrus en politique :
femmes et minorités, dominations et résistances »
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / ENDOUME 3
Refonder l’Enseignement Supérieur et Recherche
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / MORGIOU
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Atelier

Analyse de la communication macronienne
JEUDI / 12H30 - 14H00 / PYTHÉAS
La situation des EHPAD avant et après le rapport parlementaire
JEUDI / 14H15 - 15H45 / ENDOUME 1
Pour l’émancipation de la jeunesse, contre la sélection
à l’université et la réforme du bac, quels outils pour mobiliser
sur tous les terrains ?
JEUDI / 14H15 - 15H45 / ENDOUME 2
Les droits des manifestant·e·s
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / CALLELONGUE PARTERRE
Entrer en lutte pour le logement
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / ENDOUME 2
Après l’affaire Benalla, vite la 6e République !
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / PYTHÉAS
L’environnement et notre santé en danger
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / CALLELONGUE PARTERRE
Comment faire face à la répression du mouvement social ?
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / SORMIOU
Reconnaitre les lanceurs d’alerte
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / GOUDES 2
Retraites, la mère de toutes les batailles
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / GOUDES 1
Sciences sociales, sciences insoumises ?
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / CALLELONGUE PARTERRE
Comment organiser une lutte victorieuse ?
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / ENDOUME 1
La théorie du ruissellement
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / PYTHÈAS
Être allocataire sous l’ère Macron
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / CALLELONGUE PARTERRE
Réformes du lycée et des universités : bouleversement des
champs du possible et du réel dans les quartiers populaires
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / PYTHÉAS
Dix ans de montée du chômage, dix ans de renoncements
SAMEDI / 11h15 - 12h45 / ENDOUME 1
Le retour du TAFTA
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / PYTHÉAS
Vente à la découpe du droit au logement
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / CALLELONGUE PARTERRE
Alstom, scandale d’État
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / GOUDES 2
Le conseil de déontologie des médias en France et à l’étranger
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / MORGIOU
Écologie : un an après ?
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / GOUDES 2
Lutter contre les groupuscules d’extrême droite
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / ENDOUME 2
Réforme Macron des institutions :
un atelier pour s’opposer et proposer
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / PYTHÉAS

Conférence / Débat (certains ateliers et conférences sont dispensés par le formateur des collectivités ouverts aux insoumis·es)

La laïcité en Europe
JEUDI / 14H15 - 15H45 / CALLELONGUE GRADIN
Les enjeux du Numérique
JEUDI / 16H00 - 17H30 / MORGIOU
Les politiques migratoires européennes
JEUDI / 16H00 - 17H30 / CALLELONGUE PARTERRE
Travail détaché : pourquoi en sortir ?
JEUDI / 16H00 - 17H30 / ENDOUME 1
Politique Agricole Commune (PAC) :
histoire, situation actuelle, enjeux pour l’avenir
VENDREDI / 9H30 - 11H00 / PYTHÉAS
Faut-il faire la guerre à la Russie ?
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / CALLELONGUE GRADIN
Le défi des quartiers populaires à l’échelle nationale et européenne
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / PYTHÉAS
Politique monétaire et transition écologique
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / MORGIOU
Les villes rebelles en Europe
VENDREDI / 19H30 / AUDITORIUM
L’Europe des lobbies
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / GOUDES 1
Pour une politique agricole et alimentaire européenne
au service de l’intérêt général
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / GOUDES 2
L’Italie va-t-elle faire exploser l’Europe ?
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / CALLELONGUE GRADIN
La croisade « anti-genre » dans l’Union Européenne du Vatican
et des droites réactionnaires contre les droits des femmes
et des personnes LGBTI
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / SORMIOU
Atelier anti-lobbies
SAMEDI / 14H00 - 17H00 / ESPACE REZ-DE-JARDIN
L’Union européenne fait des océans des cimetières marins
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / CALLELONGUE GRADIN

Introduction au matérialisme historique
JEUDI / 12H30 - 14H00 / ENDOUME 3
Histoire des féminismes
JEUDI / 16H00 - 17H30 / CALLELONGUE GRADIN
Présentation du livre « Une histoire populaire de la France »
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / GOUDES 2
Victoires et déceptions révolutionnaires
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / CALLELONGUE GRADIN
200 ans de Marx
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / CALLELONGUE PARTERRE
Contestations étudiantes et lycéennes d’hier et d’aujourd’hui :
filiation ou renouveau ?
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / ENDOUME 1
La France et les étrangers : une histoire d’hostilité et d’hospitalité
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / ENDOUME 3

Atelier

Pourquoi une proposition de loi sur les droits d’auteur ?
VENDREDI / 11h15 - 12H45 / MORGIOU
Les leçons politiques de Game of Thrones
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / ESPLANADE VILLAGE
Art et réel, quels rapports ?
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / ENDOUME 3
Écrivains publics : aider la population au quotidien
JEUDI / 16H00 - 17H30 / ESPLANADE VILLAGE
Que peut le théâtre ?
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / ENDOUME 2
L’exception culturelle en France et en Europe :
pourquoi et comment ?
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / SORMIOU
Humour et politique
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / ENDOUME 2

Une France indépendante au service de la paix
VENDREDI / 9H30 - 11H00 / ENDOUME 3
Agir sur internet
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / PYTHÉAS
Pour un monde ordonné au service de la paix
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / CALLELONGUE GRADIN
Qui est le peuple aujourd’hui ?
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / ENDOUME 1
Le populisme est-il la solution ?
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / GOUDES 1
Quel avenir pour les territoires periurbains ?
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / MORGIOU
La situation politique au Royaume-Uni après le Brexit Quel avenir pour le Labour et les classes populaires ?
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / ENDOUME 3
Le protectionnisme solidaire :
un outil pour un commerce respectueux
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / ENDOUME 2
Banque : gouverner face à la finance
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / ENDOUME 3
Emploi : quelles solutions face au chômage de masse ?
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / GOUDES 1

L’auto-organisation, première étape : aller chercher les colères
JEUDI / 12H30 - 14H00 / ENDOUME 2
Action directe non-violente : déstabiliser pour gagner
VENDREDI / 9H30 - 11H00 / CALLELONGUE PARTERRE
Animation de réunion et techniques de négociation
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / SORMIOU
Rencontre internationale de l’auto-organisation
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / CALLELONGUE GRADIN
Retour d’expérience sur un an d’auto-organisation insoumise
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / ESPLANADE VILLAGE

Conférence / Débat (certains ateliers et conférences sont dispensés par le formateur des collectivités ouverts aux insoumis·es)
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Politique énergétique et mobilisations insoumises
JEUDI / 12H30 - 14H00 / CALLELONGUE PARTERRE
Retour sur les caravanes rurales
JEUDI / 14H15 - 15H45 / ESPLANADE VILLAGE
Fraude, évasion, optimisation fiscale : de quoi parle-t-on ?
JEUDI / 16H00 - 17H30 / ENDOUME 3
Lutte contre la pauvreté : comment se rendre utile
aux associations ? (Maraude, collecte..)
VENDREDI / 9H30 - 11H00 / ESPLANADE VILLAGE
Comment organiser une caravane santé ?
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / ESPLANADE VILLAGE
Explosion des inégalités et pauvreté :
constats, critiques et solutions
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / MORGIOU
Macron, président des riches… et des évadés fiscaux ?
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / ENDOUME 3
Énergie aujourd’hui - Négawatt demain
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / ENDOUME 1
Évasion fiscale, l’UE solution ou problème ?
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / CALLELONGUE PARTERRE

Éducation populaire, par où commencer ?
JEUDI / 12H30 - 14H00 / JARDIN ÉDUC-POP
Formation « Les ateliers des lois »
JEUDI / 12H30 - 14H00 / ESPACE REZ-DE-JARDIN
Conférence gesticulée : recours après tes droits !
JEUDI / 14H15 - 15H45 / JARDIN ÉDUC-POP
Animer un collectif : se mettre au service de...
JEUDI / 16H00 - 17H30 / JARDIN ÉDUC-POP
Militer c’est convaincre ?
VENDREDI / 9H30 - 11H00 / JARDIN ÉDUC-POP
Concepts pour créer et animer une confèrence gesticulée
VENDREDI / 11H15 - 12H45 / JARDIN ÉDUC-POP
Conférence gesticulée : we can be heroes
VENDREDI / 13h45 - 15h30 / JARDIN ÉDUC-POP
Prendre le temps de penser l’urgence : l’entraînement mental
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / JARDIN ÉDUC-POP

Les droits et les devoirs des élus majoritaires et minoritaires ?
JEUDI / 10H00 - 13H00 / GYPTIS
Susciter et encourager les contre-pouvoirs dans les bassins
de vie et les collectivités?
JEUDI / 14H00 - 16H00 / GYPTIS
Atteindre le Zéro Déchet en une mandature c’est possible ?
JEUDI / 16H15 - 18H00 / GYPTIS
Conférence gesticulée :
Paris-vendu, nos communes ne sont pas à vendre
JEUDI / 21H30 / JARDIN ÉDUC-POP
Laïcité, un principe pour des collectivités en commun
JEUDI / 21H30 / GYPTIS
Le Règlement du Service de l’eau :
un outil destiné à établir un projet territorial avec les acteurs ?
VENDREDI / 10H00 - 13H00 / GYPTIS
Municipales : repères pour penser et faire la ville en commun
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / ESPACE REZ-DE-JARDIN
Comment les élu·e·s peuvent faciliter l’implication citoyenne ?
VENDREDI / 14H00 - 17H00 / GYPTIS
Mobiliser son électorat.
Diriger une campagne électorale de porte à porte
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / ESPLANADE VILLAGE
Faut-il en en tant qu’élu·e·s se positionner sur les questions
sportives ?
VENDREDI 24 / 17H15 - 20H15 / GYPTIS
Militer en zones rurales : connaitre son territoire,
ses spécificités, ses acteurs, ses habitants
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / ESPLANADE VILLAGE
Comment construire nos écoles, nos logements sans faire appel
aux entreprises du CAC 40, aux banques et à la culture de la finance ?
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / GYPTIS
L’avenir en Commun·e
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / ESPACE REZ-DE-JARDIN
Les Outremers, où en est-on ?
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / ESPLANADE VILLAGE
Municipales 2020 : construire une campagne citoyenne
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / PYTHÉAS
Connaître son territoire en vue des municipales
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / ESPLANADE VILLAGE
La gratuité des services funéraires c’est possible?
SAMEDI / 14H00 - 17H00 / GYPTIS

Atelier d’initiation à la désobéissance civile
VENDREDI / 15H45 - 17H15 / ESPACE REZ-DE-JARDIN
Conférence gesticulée : mieux vaut être sans capitalisme
que de l’accompagner
VENDREDI / 17H30 - 19H00 / JARDIN ÉDUC-POP
Apprendre en jouant : libérons les corps !
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / JARDIN ÉDUC-POP
Conférence gesticulée : petit tour d’économie
SAMEDI / 11H15 - 12H45 / JARDIN ÉDUC-POP
Parler politique avec n’importe qui !
Les pratiques de l’espace public
SAMEDI / 13H45 - 15H30 / JARDIN ÉDUC-POP
Conférence gesticulée :
mourir pour des idées. Fou rire pour s’engager !
SAMEDI / 15H45 - 17H15 / JARDIN ÉDUC-POP

Formation à la plateforme numérique de la France insoumise
JEUDI / 12H30 - 14H00 / ENDOUME 1
Le sexisme quotidien en politique, réﬂexions pour améliorer
nos pratiques
JEUDI / 12H30 - 14H00 / SORMIOU
Repérer les fakenews
JEUDI / 14H15 - 15H45 / SORMIOU
Prendre la parole en public
VENDREDI / 9H30 - 11H00 / MORGIOU
L’école de Formation Insoumise :
propagande ou éducation populaire ?
VENDREDI / 13H45 - 15H30 / ENDOUME 3
#eFi6 L’Union européenne, prison des peuples
SAMEDI / 9H30 - 11H00 / GOUDES 1
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Atelier

Conférence / Débat

Tout est politique

Riposte

Europe

Hier et aujourd’hui

Art et politique

Stratégie

PROGRAMME

Jeudi

10H00 - 13H00
Les droits et les devoirs des élu·e·s majoritaires et minoritaires ?

GYPTIS

Raymond Avriller (adjoint au Maire honoraire de Grenoble) (formation des élu·e·s*)

12H30 - 14H00
Analyse de la communication macronienne

PYTHÉAS

Introduction au matérialisme historique

ENDOUME 3

Politique énergétique et mobilisations insoumises

CALLELONGUE
PARTERRE

Éducation populaire, par où commencer ?

Julien Colmars - Agathe Fort (animateur·rice·s du pôle Militer sans tracts)

JARDIN
ÉDUC-POP

L’auto-organisation, première étape : aller chercher les colères

ENDOUME 2

Formation « Les ateliers des lois »

ESPACE
REZ-DE-JARDIN

Formation à la plateforme numérique de la France insoumise

ENDOUME 1

Le sexisme quotidien en politique, reﬂéxions pour améliorer nos pratiques

SORMIOU

Maud Assila (professeure de Lettres et docteure en science du langage)
Juan Branco (avocat de Julian Assange)
Germinal Ladmiral (professeur de philosophie)
Sergio Coronado (militant écologiste, ancien député et candidat aux élections européennes)
Martine Billard (militante écologiste et ancienne députée)

Manon Coléou (membre du pôle Auto-organisation)
Rhany Slimane (membre du pôle Auto-organisation et candidat aux élections européennes)
Gabriel Amard - Pamela Hocini
(candidat·e·s aux élections européennes et animateur·rice·s du pôle Ateliers des lois)
Arthur Cheysson - Guillaume Royer (pôle Outils numériques LFI)

Jeanne Chevalier (candidate aux élections européennes et animatrice de livrets thématiques)
Sarah Legrain (animatrice de livrets thématiques)

14H00 - 16H00
Susciter et encourager les contre-pouvoirs dans les bassins
de vie et les collectivités ?

GYPTIS

Julian Augé (formation des élu·e·s*)

14H15 - 15H45
Le travail social : quelle dimension politique ?

PYTHEAS

La police de sécurité et du quotidien

CALLELONGUE
PARTERRE

Sylvère Cala (travailleur social)
Ugo Bernalicis (député LFI)

Nos campagnes

Auto-organisation

Local

Éducation populaire

EFI

* dispensé par le formateur des collectivités
ouvert aux insoumis·es
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La situation des EHPAD avant et après le rapport parlementaire

ENDOUME 1

Pour l’émancipation de la jeunesse, contre la sélection à l’université
et la réforme du bac, quels outils pour mobiliser sur tous les terrains ?

ENDOUME 2

La laïcité en Europe

CALLELONGUE
GRADIN

Retour sur les caravanes rurales

ESPLANADE
VILLAGE

Conférence gesticulée : recours après tes droits !
Cécile Pastre

JARDIN
ÉDUC-POP

Repérer les fakenews

SORMIOU

Caroline Fiat (députée LFI)

Marion (organisatrice de caravanes contre la sélection) / Leila (animatrice de la lutte
des étudiant·e·s de Tolbiac) / Sébastien (animateur de la page « Non à la sélection »)
Benoît Schneckenburger - Pascale Le Néouannic (candidat·e·s aux élections européennes)
William Martinet (candidat aux élections européennes)
David Gallo (membre de la campagne Lutte contre la pauvreté)

Phloèm Sèv (Youtubeur, formateur en autodéfense intellectuelle)

16H00 - 17H30
Les enjeux du Numérique

MORGIOU

Les politiques migratoires européennes

André Rebello - Elisa Senon - Hocine Zeghbib (animateur·rice·s du livret Migrations)

CALLELONGUE
PARTERRE

Travail détaché : pourquoi en sortir ?

ENDOUME 1

Histoire des féminismes

CALLELONGUE
GRADIN

Écrivains publics : aider la population au quotidien

ESPLANADE
VILLAGE

Fraude, évasion, optimisation fiscale : de quoi parle-t-on ?

ENDOUME 3

Animer un collectif : se mettre au service de...

JARDIN
ÉDUC-POP

Alexandre Schon (membre du livret Numérique)

Hadrien Toucel (co-animateur du livret Emploi)
Marina Mesure (syndicaliste BTP, en charge des travailleurs détachés)
Clémentine Autain (députée LFI)
Danielle Gangai - Michel Marchand
(écrivains publics bénévoles à l’Encre Bleue, association marseillaise)
Pamela Hocini (membre de l’équipe de campagne Lutte contre l’évasion fiscale
et candidate aux élections européennes) / Raphaelle Boudard-Lyvantu - Sylvain Noël
(membres de l’équipe de campagne Fraude fiscale)
Julian Augé - Agathe Fort (animateur·rice·s du pôle Militer sans tracts)

16H15 - 18H00
Atteindre le Zéro Déchet en une mandature c’est possible ?

GYPTIS

Tiphaine Ducharme - Benjamin Siret (animateur·rice·s en éducation populaire)
(formation des élu·e·s*)

18H45
L’Ère du peuple

AUDITORIUM

Jean-Luc Mélenchon

21H30
Laïcité, un principe pour des collectivités en commun

GYPTIS

Conférence gesticulée : Paris-vendu, nos communes ne sont pas à vendre

JARDIN
ÉDUC-POP

François Cocq (adjoint au maire de Champigny-sur-Marne) (formation des élu·e·s*)
Danielle Simonnet (conseillère de Paris)
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Atelier

Conférence / Débat

Tout est politique

Riposte

Europe

Hier et aujourd’hui

Art et politique

Stratégie

PROGRAMME

Vendredi
9H30 - 11H00
Intelligence Artificielle et Gouvernance des Algorithmes

CALLELONGUE
GRADIN

Intervenir en quartier populaire : transports et urbanisme

SORMIOU

Prévention de la santé et activités physiques et sportives (APS)

ENDOUME 1

Prendre la parole en public

MORGIOU

Politique Agricole Commune (PAC) : histoire, situation actuelle, enjeux pour l’avenir

PYTHÉAS

Une France indépendante au service de la Paix

ENDOUME 3

Lutte contre la pauvreté :
comment se rendre utile aux associations ? (Maraude, collecte..)

ESPLANADE
VILLAGE

Action directe non-violente : déstabiliser pour gagner

CALLELONGUE
PARTERRE

Militer c’est convaincre ?

JARDIN
ÉDUC-POP

Benoit Schnekenburger (candidat aux élections européennes)
Sophie Pene (professeure à Paris Descartes, ancienne vice-présidente du Conseil
National du Numérique)
Matthieu Faure (co-animateur livret Numérique)
François Levin (rapporteur du rapport Villani au sein du CNNUM)
Pascal Troadec (co-animateur du livret Quartiers populaires)

Andre Raufast (enseignant-chercheur - Université Montpellier 1)
Marie-Laure Darrigade (co-animatrice du livret Handicap)
Guillaume Tatu ( journaliste)

Laurent Levard (co-animateur du livret Agriculture et alimentation)

Théophile Malo (co-animateur du livret Une france indépendante au service de la paix)

Djenna Boualia - Anaïs De Saint Martin
(membres de l’équipe de campagne de Lutte contre la pauvreté)

Leïla Chaibi - Rhany Slimane
(membres du pôle Auto-organisation et candidat·e.·s aux élections européennes)
Julien Colmars - Tifen Ducharne (animateur·rice·s du pôle Militer sans tracts)

9H30 - 12H30
Atelier des lois : thème éducation

ESPACE
REZ-DE-JARDIN

Béatrice Pinat (membre du livret Éducation)
Vivien Rebière (animateur du pôle Ateliers de lois)

10H00 - 13H00
Le Règlement du Service de l’eau :
un outil destiné à établir un projet territorial avec les acteurs ?

GYPTIS

Gabriel Amard (formation des élu·e·s*)

Nos campagnes

Auto-organisation

Local

Éducation populaire

EFI

* dispensé par le formateur des collectivités
ouvert aux insoumis·es
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11H15 - 12H45
Permanences juridiques étrangers / demandeurs d’asile

ENDOUME 3

Transidentité et intersexuation : quels nouveaux droits ?

ENDOUME 1

Les droits des manifestant·e·s

Xavier Robert (co-animateur du livret Justice)

CALLELONGUE
PARTERRE

Entrer en lutte pour le logement

ENDOUME 2

Faut-il faire la guerre à la Russie ?
Bastien Lachaud (député LFI)

CALLELONGUE
GRADIN

Pourquoi une proposition de loi sur les droits d’auteur ?

MORGIOU

Agir sur internet

PYTHÉAS

Comment organiser une caravane santé ?

Karim Khelfaoui (doctorant en médecine générale et militant marseillais LFI)

ESPLANADE
VILLAGE

Animation de réunion et techniques de négociation

SORMIOU

Concepts pour créer et animer une confèrence gesticulée

JARDIN
ÉDUC-POP

Héloïse Mary (présidente du BAAM) / André Rebelo (membre du collectif Réseau Études
Supérieures et Orientation Des Migrants RESOME et membre du livret Migrations)
Cassandre Begous - Jill Royer (militant·e·s LFI)

Laurence Boissier (militante association de locataires)
Jean-Pierre Coulomb (co-animateur du livret Logement, militant association de mal logés)

Charles Plantade (Haut fonctionnaire et membre du livret Culture)
Flore Cathala - Antoine Léaument (pôle Communication numérique)

Manon Coléou (animatrice du pôle Auto-organisation)
William Martinet (animateur du pôle Auto-organisation et candidat aux élections européennes)
Julian Augé - Tifen Ducharne (animaeur·trice·s du pôle Militer sans tracts)

13H45 - 15H30
Des animaux et des lobbies : quel avenir en commun avec les animaux ?

GOUDES 1

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS), un contre modèle universel
face au capitalisme ?

SORMIOU

Le traitement des mineurs non-accompagnés (MNA)

ENDOUME 1

Quelle doctrine et quelles techniques de maintien de l’ordre ?

ENDOUME 2

L’école de Formation Insoumise : propagande ou éducation populaire ?

ENDOUME 3

Brigitte Gothière (présidente de L214) / Fabrice Nicolino ( journaliste spécialiste
du lobby viande dans l’histoire et dans le monde) / Bastien Lachaud (député LFI) /
Younous Omarjee (député européen LFI)

Charles-Henri Sauget (gérant de scop-it, coopérative de conseil en informatique décisionnel)
Anne-Laure Desgris (responsable du pôle Culture et vie coopérative chez Oxalis,
coopérative partagée et mutualisée) / Valentin Bourgeois (militant LFI)
Béatrice Hervouet (présidente de l’association Réseau Accueil Insertion Hérault)
Anne Gautier (RESF 13) / Claire Dujardin (avocate en droit des étrangers à Toulouse)
Elisa Senon (co-animatrice du livret Migrations)
Danièle Obono (députée LFI) / Ugo Bernalicis (député LFI) / Christian Tidjani (Assemblée
des blessés) / Jessica Lefèvre (compagne d’Amadou Touré mort en 2015) / Amal Bentoussi
(sœur d’Amine Bentounsi mort en 2012)
Thomas Guénolé - Manon Le Bretton (co-animateur·rice·s de l’EFi et candidat·e·s
aux élections européennes) / Julian Augé (animateur du pôle Militer sans tracts)
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Atelier

Conférence / Débat

Tout est politique

Riposte

Europe

Hier et aujourd’hui

Art et politique

Stratégie

L’environnement et notre santé en danger

CALLELONGUE
PARTERRE

Le défi des quartiers populaires à l’échelle nationale et européenne

PYTHÉAS

Les leçons politiques de Game of Thrones

Alain Dontaine (candidat aux élections européennes)

ESPLANADE
VILLAGE

Présentation du livre Une histoire populaire de la France

GOUDES 2

Explosion des inégalités et pauvreté : constats, critiques et solutions

MORGIOU

Rencontre internationale de l’auto-organisation

CALLELONGUE
GRADIN

Municipales : repères pour penser et faire la ville en commun

ESPACE
REZ-DE-JARDIN

Conférence gesticulée : we can be Heroes

JARDIN
ÉDUC-POP

Caroline Fiat (députée LFI) / Thomas Dietrich (président de l’association Citoyens, santé,
environnement) / Nathalie Perrin-Gilbert (maire du 1er arrondissement de Lyon)
Animation : Claude Chaullier Michel (cadre de direction hospitalière)
Eric Coquerel (député LFI)
Mathilde Panot (députée LFI et co-présidente commission parlementaire Villes et banlieues)
Baki Youssoufou (sociologue et fondateur de la plate-forme We sign it)
Animation : Manon Monmirel (militante LFI)

Gérard Noiriel (auteur et historien) / Alexis Corbière (député LFI)
Animation : Bérénice Hemmer (professeure d’histoire)

Jean Baptiste Eyraud (fondateur du DAL) / Manon Aubry (chargée de plaidoyer chez Oxfam)
Amarine Gripond (responsable du centre de soin de Marseille Médecins du monde)
Animation : Sarah Legrain (co-animatrice du livret Éradiquer la pauvreté)
Julien Talpin (chercheur spécialiste du Community Organizing) / Noemi Chiusano (militante
de Rete della Conoscenza) / Enrci Bárcena (membre du bureau exécutif de Barcelona
en Comú) / Francesco Tirr (fondateur d’un centre social autogéré à Naples) / Nacho Murgui
(2e adjoint à la maire de Madrid, Ahora Madrid)
Animation : Leila Chaibi (co-animatrice du pôle Auto-organisation et candidate
aux élections européennes)
Francis Vergne (membre de l’espace politique, Ensemble et insoumis)
Benjamin Siret

14H00 - 17H00
Comment les élu·e·s peuvent faciliter l’implication citoyenne ?

GYPTIS

Paul Ariés (formation des élu·e·s*)

15H45 - 17H15
Savoirs et compétences : la marche néo-libérale vers la destruction de l’école

ENDOUME 2

Après l’affaire Benalla, vite la 6e République !

PYTHÉAS

Comment faire face à la répression du mouvement social ?

SORMIOU

Reconnaitre les lanceurs d’alerte

GOUDES 2

Samy Johsua (professeur émérite université Aix Marseille) / Bertrand Geay (professeur
université d’Amiens) / Marion van Brederode (docteur en Sciences de l’Éducation - Paris 8)
Béatrice Pinat (livret Éducation)
Pierre-Yves Collombat (sénateur) / Stéphane Peu (député GDR)
Raquel Garrido (avocate, auteur du guide citoyen pour la 6e République)
Hélène Franco - Xavier Robert (animateur·rice·s du livret Justice)

Younous Omarjee (député européen LFI) / Céline Boussié (lanceuse d’alerte de Moussaron
et candidate aux élections européennes) / Juan Branco (avocat de Julian Assange)
Jean Font (lanceur d’alerte)

Nos campagnes

Auto-organisation

Local

Éducation populaire

EFI

* dispensé par le formateur des collectivités
ouvert aux insoumis·es
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Retraites, la mère de toutes les batailles

GOUDES 1

Sciences sociales, sciences insoumises ?

CALLELONGUE
PARTERRE

Politique monétaire et transition écologique

MORGIOU

Art et réel, quels rapports ?

ENDOUME 3

Pour un monde ordonné au service de la paix

CALLELONGUE
GRADIN

Qui est le peuple aujourd’hui ?

ENDOUME 1

Mobiliser son électorat. Diriger une campagne électorale de porte à porte

ESPLANADE
VILLAGE

Atelier d’initiation à la désobéissance civile

ESPACE
REZ-DE-JARDIN

Prendre le temps de penser l’urgence : l’entraînement mental

JARDIN
ÉDUC-POP

Adrien Quatennens (député LFI) / Christiane Marty (ingénieure, membre du Conseil
scientifique d’Attac) / Willy Pelletier (coordinateur de la fondation Copernic) / Bernard Borgialli
(cheminot, candidat aux élections européennes) / Christine Poupin (porte parole du NPA)
Marie Duret-Pujol (maîtresse de conférences d’études théâtrales, candidate aux élections
européennes) / Sabine Rubin (députée LFI) / Christophe Pébarthe (maître de conférences
habilité d’histoire)
Sarah - Jean Kerrel (membres du livret Banques) / Nicolas Demian (chercheur
indépendant en sciences économiques, spécialiste des questions monétaires)
Michel Simonot (auteur de Delta Charlie Delta) / Claudine Galea (autrice de Au bord)
Animation : Laurent Klajnbaum
Bernard Hourcade (directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l’Institut
Français de Recherche en Iran) / André Bourgeot (directeur de recherche au CNRS,
spécialiste de la zone sahélienne) / Zeynes Boga (membre du Conseil de Direction
du Comité Exécutif du Parti Démocratique des Peuples (HDP) / Jimena Viveros (avocate,
conseillère paix et justice du prochain gouvernement mexicain)
Animation : T
 héophile Malo
(co-animateur du livret Une france indépendante au service de la paix)
Clémentine Autain (députée LFI) / Boris Vallaud (député Nouvelle Gauche) /
Thomas Branthôme (historien du droit et des idées politiques)
Mathieu Bosque (militant LFI)
Xavier Renou (militant LFI)

Julian Augé - Claire Batailler (animateur·rice·s du pôle Militer sans tracts)

17H15 - 20H15
Faut-il en tant qu’élu·e·s se positionner sur les questions sportives ?

GYPTIS

Paul Ariés (politologue) (formation des élu·e·s*)

17H30 - 19H00
La politique pénitentiaire

SORMIOU

Le service national universel

GOUDES 2

Sportifs, athlètes, supporters... entre business et histoire populaire,
comment le sport peut transformer la société ?

CALLELONGUE
PARTERRE

Ugo Bernalicis (député LFI) / Marie Crétenot - Amid Khallouf (OIP)
Oriane Le-Quere - Flore Dionisio (CGT SPIP)
Marianne Dubois (députée LR) / Alexis Corbière (député LFI)
Jimmy Losfled (président de la FAGE) /
Animation : Bastien Lachaud (député LFI)

Pascale Le Néouannic (candidate aux élections éuropéennes) / Michel Larrive (député LFI)
Régis Juanico (député, vice-président du Groupe d’études Sport à l’Assemblée nationale)
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Atelier

Conférence / Débat

Tout est politique

Riposte

Europe

Hier et aujourd’hui

Art et politique

Stratégie

Qu’est-ce qui a véritablement changé pour les animaux dans notre société ?

CALLELONGUE
GRADIN

La théorie du ruissellement

PYTHÈAS

Comment organiser une lutte victorieuse ?

ENDOUME 1

Que peut le théâtre ?

ENDOUME 2

Macron, président des riches… et des évadés fiscaux ?

ENDOUME 3

Le populisme est-il la solution ?

GOUDES 1

Quel avenir pour les territoires periurbains ?

MORGIOU

Militer en zones rurales :
connaitre son territoire, ses spécificités, ses acteurs, ses habitants

ESPLANADE
VILLAGE

Conférence gesticulée : mieux vaut être sans capitalisme que de l’accompagner

JARDIN
ÉDUC-POP

Benjamin Joyeux (REV - rassemblement des écologistes pour le vivant)
Tiphaine Lagarde - Caylan Cirik (fondateur·trice·s de 269 Life Libération Animale)
Animation : S
 ergio Coronado
(militant écologiste, ancien député et candidat aux élections européennes)
Jeanne Chevalier (co-animatrice du livret Banques et candidate aux élections européennes)
Eric Berr (maître de conférences en économie à l’université de Bordeaux, spécialiste
de l’économie du développement) / Matthieu Montalban (maître de conférences à l’Université
de Bordeaux, spécialiste de la financiarisation de l’économie)
Gérard Cazorla (Scop-ti) / Anousone Um (Mobipel) / Karin Nasso (déléguée syndicale
UNSA chez Free) / Franck Saillot - Lionel Delassus (Arjo-Wiggins) / Claude Hirsh (réalisateur
du documentaire « La victoire des Fralib »)
Animation : P
 hilippe Juraver et Pamela Hocini (candidat·e·s aux élections européennes
et animateur·rice·s de l’espace des luttes)
Guillaume Quintin (animateur de l’espace des luttes)
Chrisitan Benedetti (metteur en scène français, directeur du « Théâtre Studio » d’Alfortville)
Anne Cécile Vandalem (metteuse en scène belge)
Manon Aubry (responsable de plaidoyer « justice fiscale et inégalités » à l’ONG Oxfam)
Anne Guyot-Welke (secrétaire nationale de Solidaires Finances publiques)
Pierre Madec (économiste à l’OFCE) et Eric Coquerel (député LFI)
Animation : P
 amela Hocini (membre de l’équipe de campagne Lutte contre l’évasion fiscale
et candidate aux élections européennes)
Manuel Bompard (directeur des campagnes, candidat aux élections européennes)
Raul Hedebouw (député et porte parole du Parti du Travail de Belgique)
Animation : M
 anon Le Bretton
(co-animatrice de l’école de formation, candidate aux élections européennes)
Laurence Lyonnais (candidate aux élections européennes) / Dominique Potier (député
Nouvelle Gauche) / Gérald Andrieu (journaliste et auteur auteur de Peuple de la frontière)

Caroline - David (co-animateur·rice·s du groupe d’action Les Insoumis des champs 35)
Kévin Merlot (militant LFI)
Michèle Le Dily

19H15
Déambulation festive dans Marseille l’insoumise !
RENDEZ-VOUS À L’ENTRÉE DU PARC CHANOT

Nos campagnes

Auto-organisation

Local

Éducation populaire

EFI

* dispensé par le formateur des collectivités
ouvert aux insoumis·es

13

PROGRAMME

Samedi
9H30 - 11H00

Associations citoyennes et économie solidaire

MORGIOU

Femmes en politique

GOUDES 2

Légalisation du cannabis : pourquoi ? Comment ?

ENDOUME 2

Être allocataire sous l’ère Macron

CALLELONGUE
PARTERRE

Réformes du lycée et des universités : bouleversement des champs
du possible et du réel dans les quartiers populaires

PYTHÉAS

Victoires et déceptions révolutionnaires

CALLELONGUE
GRADIN

L’exception culturelle en France et en Europe : pourquoi et comment ?

SORMIOU

Énergie aujourd’hui - Négawatt demain

ENDOUME 1

La situation politique au Royaume-Uni après le Brexit Quel avenir pour le Labour et les classes populaires ?

ENDOUME 3

Comment construire nos écoles, nos logements sans faire appel
aux entreprises du CAC 40, aux banques et à la culture de la finance ?

GYPTIS

Apprendre en jouant : libérons les corps !

Marie-France Duflot - Benjamin Siret (animateur·rice·s du pôle Militer sans tracts)

JARDIN
ÉDUC-POP

#eFi6 L’Union européenne, prison des peuples

GOUDES 1

Bruno Lasnier (coordinateur du Mouvement pour l’Économie Solidaire)
Frédérique Dumont (responsable d’une scop dans l’informatique)
Sylvère Cala - Gabrielle Garrigue (travailleur·se social·e)
Clémentine Autain (députée LFI) / Annie Lahmer (EELV) / Danielle Simonnet (conseillère
de Paris) / Mathilde Larrère (historienne des révolutions et de la citoyenneté)
Anne Coppel (sociologue, présidente d’honneur de l’ASUD - Association d’auto support
des Usagers de drogues) / Francois-Georges Lavacquerie (porte parole du CIRC) / Marie-Laure
Darrigade (co-animatrice livret Handicap) / Hélène Franco (co-animatrice livret Justice)
Lise Faron (Cimade)
Pierre-Edouard Weill (maître de conférences en sociologie)
Animation : Hadrien Toucel (co-animateur du livret Emploi)

Eric Coquerel (député LFI)
Estelle Barral (enseignante, militante marseillaise LFI)

Sophie Wahnich (historienne, directrice de recherches au CNRS)
Francis Parny (orateur national LFI)
Michel Larive (député LFI, commission affaires culturelles et éducation)
Équipe d’animation du livret Culture

Jean-Marie Brom (physicien, directeur de Recherches CNRS et candidat aux élections
européennes)
Yves Marignac (Wise - Projet Négawatt)

Marcus Barnett (chargé des questions internationales pour le Young Labour - Jeunesses
du Parti Travailliste, Responsable dans le syndicat britannique des transports)

Michel Philippo (association LESA) (formation des élu·e·s*)

Charlotte Girard (coordinatrice du programme et candidate aux élections européennes)
Younous Omarjee (député européen LFI)
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Atelier

Conférence / Débat

Tout est politique

Riposte

Europe

Hier et aujourd’hui

Art et politique

Stratégie

11H15 - 12H45
« Grand bal au jardin planétaire » ou comment devenir jardinier planétaire ?

PYTHÉAS

Intervenir en quartier populaire : sécurité et justice

SORMIOU

Présentation du livre « Des intrus en politique : femmes et minorités,
dominations et résistances »

ENDOUME 3

Le protectionnisme solidaire : un outil pour un commerce respectueux

ENDOUME 2

Refonder l’Enseignement Supérieur et Recherche

MORGIOU

Le retour du TAFTA

CALLELONGUE
PARTERRE

Vente à la découpe du droit au logement

CALLELONGUE
GRADIN

L’Europe des lobbies

GOUDES 1

Pour une politique agricole et alimentaire européenne
au service de l’intérêt général

GOUDES 2

Dix ans de montée du chômage, dix ans de renoncements

ENDOUME 1

Retour d’expérience sur un an d’auto-organisation insoumise

ESPLANADE
VILLAGE

L’avenir en Commun·e

ESPACE
REZ-DE-JARDIN

Conférence gesticulée : petit tour d’économie

JARDIN
ÉDUC-POP

Carte Blanche à Gilles Clément
(paysagiste, auteur de l’Alternative Ambiante ed. Sens et Tonka) (formation des élu·e·s*)
Landry Ngang (militant LFI Saint-Denis)
Animation : Hélène Franco (co-animatrice livret Justice)

Mathilde Larrère (auteure, historienne des révolutions et de la citoyenneté)

Léo Charles (maître de conférences en économie à l’université Rennes 2,
membre du livret Produire en France)
Laurence Pache (professeure de philosophie, co-animatrice du livret Ruralité)
Emmanuel Aze (confédération paysanne)

Hendrik Davi (chercheur, CGT et animateur du livret ESR)
Patricia Pol (maîtresse de conférence et ancienne collaboratrice au ministère)
Annabelle Allouche (maîtresse de conférences en sociologie)
Fabrice Filipo (philosophe)
Mathilde Panot (députée LFI) / Emmanuel Maurel (eurodéputé PS)
Frédéric Viale (docteur en droit, membre d’ATTAC)
Pierre Madec (écomomiste - Observatoire Français des conjonctures économiques
(OFCE sciences Po)
Manuel Domergue (directeur des études de la fondation Abbé Pierre)
Émilie Bartolo (présidente de l’organisation professionnelle Défense Profession Architecte)
Anne Gourmellet (co-animatrice du livret Logement)
Younous Omarjee (député européen LFI)
Claire Nouvian (Présidente de l’ONG Bloom)
Aurore Lalucq (porte parole Génération·s)
Martin Pigeon (Corporate Europe observatory)

Aurélie Trouvé (agroéconomiste, enseignante à AgroParisTech, ancienne co-présidente d’Attac)
Michel David (paysan, membre de la Confédération paysanne)
Fernando Fernandez (député Podemos en charge de l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement)
Animation : Laurent Levard (co-animateur du livret Agriculture et alimentation)
Jean-Marie Pillon (maître de conférences en sociologie)
Pascal Franchet (audit citoyen de la dette de l’Unédic)
Animation : Hadrien Toucel (co-animateur du livret Emploi)

René Révol (maire de Grabels)
Bérenger Rita

Nos campagnes

Auto-organisation

Local

Éducation populaire

EFI

* dispensé par le formateur des collectivités
ouvert aux insoumis·es
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13H45 - 15H30
De la discrimination à la relégation : faire face

ENDOUME 2

Reprenez le pouvoir sur votre assiette : gagner la bataille contre la malbouffe

GOUDES 1

Le conseil de déontologie des médias en France et à l’étranger

MORGIOU

La croisade «anti-genre» dans l’Union Européenne du Vatican et des droits
réactionnaires contre les droits des femmes et des personnes LGBTI

SORMIOU

L’Italie va-t-elle faire exploser l’Europe ?

CALLELONGUE
GRADIN

Humour et politique

ENDOUME 1

Alstom, scandale d’État

GOUDES 2

Banque : gouverner face à la finance

ENDOUME 3

Évasion fiscale - l’Union Européenne solution ou problème ?

CALLEONGUE
PARTERRE

Les Outremers, où en est-on ?

Younous Omarjee (député européen LFI) / Gabriel Serville (député de Guyane)

ESPLANADE
VILLAGE

Municipales 2020 : construire une campagne citoyenne

PYTHÉAS

Parler politique avec n’importe qui ! Les pratiques de l’espace public

JARDIN
ÉDUC-POP

Danièle Obono (députée LFI) / Jessica Lefèvre (épouse d’Amadou Koumé, mort en 2015) /
Verveine Angeli (responsable syndicale Solidaires) / Issa Coulibaly (président de l’association
Pazapas Belleville)
Animation : Pascal Troadec (co-animateur du livret Quartiers populaires)
Loic Prud’homme (député LFI) / Philippe Pointereau (Agronome chez Solagro, association
de défense de l’environnement) / Natacha Sautereau (ingénieure agro-économiste,
spécialiste du bio à l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique) / Sylvie Deleule
(documentariste spécialiste de la malbouffe)
Dominique von Burg (président du Conseil de la Presse suisse)
Dominique Pradalier (secrétaire générale du SNJ)
Jean-Jacques Jespers (président du Conseil de Déontologie journalistique belge)
Animation : Antoine Léaument (pôle Numérique de la FI et youtubeur)

Jean-Charles Lallemand (animateur du livret Liberté, égalité, droits nouveaux)
Pascale Le Neouannic (co-animatrice du livret Laïcité, militante féministe et LGBTI,
candidate aux élections européennes ) / Katja Kahlina (enseignante-chercheuse croate
à l’université d’Hlesinki Gender & Sexualité Studies et Social Movement Studies)
Kévin Vercin (doctorant rattaché au CERI-SciencesPo, travaille sur les mobilisations
contre le mariage pour tou·te·s en Europe)
Lynda De Matteo (professeure à l’EHESS, spécialiste de la Ligue) /
Manuel Bompard (directeur des campagnes et candidat aux élections européennes) /
Leny Benbara (Le Vent Se Lève)
Ugo Bernalicis (député LFI) / Marie Duret-Pujol (maitresse de conférence en études
théatrales) / Gerald Dahan (humoriste)
Olivier Marleix (député LR) / Bastien Lachaud (député LFI)
Clémence Guetté (secrétaire générale du groupe parlementaire LFI)
Eric Toussaint (porte parole du CADTM) / François Morin (conseiller économique lors
des nationalisations de 1981) / Véronique Danet (syndicaliste banques assurances) /
Jeanne Chevalier (co-animatrice du livret Banques et candidate aux élections
européennes) / Kako Nubukpo (économiste)
Animation : Eric Coquerel (député LFI)
Lison Rebinder (CCFD, coordinatrice de la plateforme française contre les paradis
fiscaux et judiciaires) / David Wagner (député à la Chambre des députés, Dei Lenk,
Luxembourg) / Ugo Bernalicis (député LFI)
Animation : S
 ophie Rauszer (co-rapporteure du chapitre « Sortir des traités européens »
de l’Avenir en commun et candidate aux élections européennes)

Danielle Simonnet (conseillère de Paris)
Julian Augé (animateur du pôle Militer sans tracts)

Maxime Laisney - Claire Batailler (animateur·rice·s du pôle Militer sans tracts)
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Atelier

Conférence / Débat

Tout est politique

Riposte

Europe

Hier et aujourd’hui

Art et politique

Stratégie

14H00 - 17H00
Atelier anti-lobbies

ESPACE
REZ-DE-JARDIN

La gratuité des services funéraires c’est possible ?

GYPTIS

Gabriel Amard - Séverine Véziès - Benjamin Siret
(animateur·rice·s du pôle Atelier des lois)
Paul Ariés (politologue) (formation des élu·e·s*)

15H45 - 17H15
PMA et filiation : les nouveaux horizons de la parentalité

MORGIOU

Santé : quel avenir pour nos ainé·e·s ?

SORMIOU

Écologie : un an après ?

GOUDES 2

Lutter contre les groupuscules d’extrême droite

ENDOUME 2

Réforme Macron des institutions : un atelier pour s’opposer et proposer

PYTHÉAS

L’Union européenne fait des océans des cimetières marins

CALLELONGUE
GRADIN

200 ans de Marx

CALLELONGUE
PARTERRE

Contestations étudiantes et lycéennes d’hier et d’aujourd’hui :
filiation ou renouveau ?

ENDOUME 1

La France et les étrangers : une histoire d’hostilité et d’hospitalité

ENDOUME 3

Emploi : quelles solutions face au chômage de masse ?

GOUDES 1

Connaître son territoire en vue des municipales

ESPLANADE
VILLAGE

Conférence gesticulée : mourir pour des idées. Fou rire pour s’engager !

JARDIN
ÉDUC-POP

Catherine Clavin (avocate au barreau de Marseille et co-fondatrice de l’association
française des avocat·e·s LGBT+) / Ines Alaoui (militante LFI) / Bastien Lachaud (député LFI)
Anne-Sophie Pelletier (candidate aux élections européennes) / Pascal Champvert
(président de l’association des directeurs au service des personnes âgées)
Mathilde Panot (députée LFI) /Jean-Marie Brom (physicien, directeur de Recherches CNRS
et candidat aux élections européennes) / Karima Delli (EELV)
Animation : S
 ergio Coronado
(militant écologiste, ancien député et candidat aux élections européennes)
Muriel Ressiguier (députée LFI) / Sophie Mazas (avocate et présidente de la LDH de l’Hérault)
Charlotte Girard (coordinatrice du programme et candidate aux élections européennes)
Mathieu Dupas (co-animateur du livret Constituante)
Claire Nouvian (présidente de L’association BLOOM) / Younous Omarjee (député
européen LFI) / Lamya Essemlali (Sea Shepered France)
Yvon Quiniou (docteur en philosophie et professeur de philosophie, dernier ouvrage
pourquoi il faut haïr le capitalisme) / Armel Campagne (chercheur, auteur de Le Capitalocène Aux origines historiques du dérèglement climatique)
Animation : Lucie Kirchner (professeure de philosophie)

Robi Morder (président du Groupe d’Etudes et de Recherche sur les Mouvements
Étudiants GERME, et acteur de Mai 1968) / Alice Bouviala (étudiante à Nanterre et
syndicaliste étudiante) / Tomek (agitateur professionnel de la Commune Libre de Tolbiac)
Animation : David Guiraud (co-animateur du livret Jeunesse)
Benjamin Stora (historien) / Violette Voldoire (journaliste et rédactrice en chef de « Radio Parleur »)
Animation : Alexis Corbière (député LFI)
Adrien Quatennens (député LFI) / Karine Bugéja (co-responsable régionale ATD Quart
Monde Hauts-de-France et co-animatrice du réseau régional Territoires Zéro Chômeurs
de Longue Durée - bénévole)
Martine Billard (militante écologiste et ancienne députée)
Eliott Aubin (adjoint au maire du 1er arrondissement Lyon)
Maxime Laisney - Tifen Ducharne - Julien Colmars

Nos campagnes

Auto-organisation

Local

Éducation populaire

EFI

* dispensé par le formateur des collectivités
ouvert aux insoumis·es
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9H30 - 10H30

Dimanche

Les villes rebelles en Europe

AUDITORIUM

Pedro Santisteve (maire de Saragosse)

10h30 - 12h30
Séquence de clôture des AMFiS : Maintenant le peuple !

avec notamment : Catarina Martins (coordinatrice du Bloc de gauche
du Portugal), Eva Milsted Enoksen (candidate de l’alliance Rouge /
Verte du Danemark) et des représentant·e·s des membres
du mouvement européen « Et Maintenant le peuple ! »

VILLAGE

insoumis

Cerise & Grenade :

Dugudus Atelier de sérigraphie
Fabriquez et emportez vos propres affiches !
Dugudus est graphiste, il invente en 2012 l’Atelier
populaire de sérigraphie et inaugure une fabrique
d’affiches dans la rue. Sur son stand, il travaille
en direct à partir des images inspirées de 1968
qu’il a exposées au Point Éphémère cette année.
Ateliers de sérigraphie :
vendredi & samedi de 12h30 à 13h30.

Librairie
Retrouvez tous les jours de 12h30 à 13h30
vos auteur·e·s préféré·e·s pour un moment d’échanges
et une séance de dédicace sur le stand librairie.

Stand Réseau éducation FI
Prises de paroles :
samedi 11h-12h.

Revivez sur ce stand le travail de nos 17 député·e·s
à l’Assemblée Nationale : propositions de lois,
amendements, niche parlementaire, questions
au gouvernement. Rencontrez les différents membres
du groupe et posez vos questions sur le travail
législatif d’opposition et de propositions.

Réseau Sortir du Nucléaire
Associé à la votation citoyenne pour la sortie du nucléaire
et la promotion des énergies renouvelables, ce réseau
citoyen antinucléaire travaille à créer en France
un véritable rapport de force, pacifique et déterminé face
au puissant lobby nucléaire. À leur coté, Arielle Denis
représentante de la campagne internationale ICAN pour
l’abolition des armes nucléaires, prix Nobel de la paix
en 2017, présentera les actions de son association.

/ LY
ON
AIX

Métro : arrêt Rond-point du Prado
Depuis la gare Saint-Charles : prendre la ligne 2
direction Sainte-Marguerite Dromel (5 stations)
Depuis le Vieux port : prendre la ligne 1 direction
La Fourragère, changement à Castellane
puis ligne 2 direction Sainte-Marguerite Dromel

A7 -

E
ROS
LA

GARE SNCF
SAINT-CHARLES

VER
S

ORT
LLI
PE
NT

MO
5A5

Groupe parlementaire

TRANSPORTS

ER

/ AIX / LYON / AÉROP

VERS BOUGAINVILLE

AÉROPORT
MARSEILLE
PROVENCE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Découvrez sur le stand d’Hélène des accessoires
personnalisables et faits main à Toulouse,
initiez-vous à la couture, au tricot et à bien d’autres
activités manuelles.
Ateliers coutures :
jeudi & vendredi de 16h à 17h
et samedi de 12h30 à 13h30.

Bus : n° 19 - 21 - 22 - 23 - 41 - 44 - 45 - 72 - 83

VIEUX PORT
LA FOURRAGÈRE
NOTRE-DAMEDE-LA-GARDE CASTELLANE

A50 - A
UBAGN

E / TOU

LON /

NICE

Porte A

Voiture : Liaison directe des autoroutes Littoral A55
et Est A50 par le Tunnel Prado Carénage et le Tunnel
Prado Sud avec un accès rapide devant Marseille Chanot.
(Stationnement porte B du Parc Chanot 5€/jour)
Piétons : L’accès se fait uniquement par la porte A

Porte B

PARC CHANOT
PALAIS DES CONGRÈS

ROND-POINT
DU PRADO
STADE
VÉLODROME
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SAINTE-MARGUERITE
DROMEL

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour accéder au Parc Chanot, toutes les infos
disponibles sur :
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/
mobi-metropole/presentation-du-service#952

EN FIN DE JOURNÉE
ET EN SOIRÉE...

Jeudi

• Mot d’accueil

17h45 / Esplanade village

• Conférence :
L’Ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon
18h45 / Auditorium

• Projections de films

Association LESA et REVES
Sur ce stand, partez à la découverte de l’écoconstruction
(terre, bois paille) et des énergies renouvelables pour
lutter contre le réchauffement climatique.
Démonstrations et animations :
jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
et le samedi de 14h à 15h.

Eddie Legus - maître Verrier
Assistez à la création de verreries par le meilleur ouvrier
de France de l’année 2000 et découvrez le métier
de la verrerie d’art au chalumeau.
Ateliers de démonstration :
le vendredi de 12h30 à 13h30
et le samedi de 16h à 17h.

Association L214 Éthique & Animaux :
Différents stands dédiés à la condition animale
seront présents dans le village et notamment celui
de l’association L214 consacrée aux animaux utilisés
dans la production alimentaire et leurs conditions
d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage.

Mais le village des AMFIs c’est aussi
des stands dédiés aux médias alternatifs
et indépendants, des espaces politiques,
des prises de paroles, des spectacles,
des expositions, de la musique, des jeux,
des rencontres...

RESTAURATION
SE RESTAURER SUR PLACE :
Déjeuners et diners possible sur place en vente à la
buvette du village, auprès des food trucks et stands
(tous les midis et soirs, sauf dimanche) à partir de 4€
SE RESTAURER À PROXIMITÉ DU PARC CHANOT :
Le Parc : restaurant du Parc Chanot
(assiette insoumise samedi soir à 9€)
BOIRE UN VERRE, LES BARS DES AMI·E·S…
Le Molotov : 3 Place Paul Cézanne
Le Traquenard : 55 Place Jean Jaurès
L’intermédiaire : 63 Place Jean Jaurès
Le Funiculaire : 17 Rue André Poggioli

21h30
-L
 a Villa de Robert Guédiguian
(en présence du réalisateur / Goudes 1)
- L’insoumis de Gilles Perret
(en présence du réalisateur / Goudes 2)
- Empathie de Ed Antoja (Callelongue gradin)
- Zootopie de Byron Howard et Rich Moore
(Esplanade village)

• Conférence gesticulée : Paris-vendu,
nos communes ne sont pas à vendre
avec Danielle Simonnet
21h30 / Jardin Éduc-pop

Vendredi

• Déambulation festive
dans Marseille l’insoumise !

19h15 / Rendez-vous à l’entrée du Parc Chanot

Samedi
• Prise de parole de Jean-Luc Mélenchon
17h30 / Parc Chanot

• Théâtre : Cafouillages dans Peau d’âne
avec Hélène Casteilla et Florianne Horbacio
20h00 / Esplanade village

• Soirée festive

21h30 / Parc Chanot

• Concert : « Les buissons »
21h30 / Esplanade village

NUMÉROS UTILES
SÉCURITÉ : Benoît / 06 48 18 51 94
POUR TOUT AUTRE PROBLÈME,
UNIQUEMENT PAR SMS : Helen / 06 10 26 70 48
RAPPEL DES NUMÉROS D’URGENCE
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Centre anti-poison : 04 91 75 252 5
SOS médecin : 04 91 52 91 52
Commissariat central (liste des pharmacies de garde) :
04 91 39 80 00 / 2 rue Antoine Becker, 13002

POUR DES AMFIS ÉCO-RESPONSABLES
Éco cup/AMFiS 2018 : 1 euro
Cendriers de poche recyclables : 2 euros
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR
DES AMFIS 2018
Bienvenue à toutes et tous,
Pour la deuxième année consécutive les AMFis d’été
de la France insoumise se tiennent à Marseille.
Cette fois-ci, rendez-vous au Parc Chanot pour 4 jours
de formations, conférences, débats, ateliers, soirées
conviviales, actions de rue, animations culturelles
et rencontres…
Marseille Chanot est un site très étendu et seuls
certains espaces sont mis à notre disposition.
Merci de respecter les espaces et de veiller
à garder propres tous les lieux.
Nous vous demandons pour des raisons de sécurité
et de bonne coordination de ne pas prévoir de réunions
ou animations sans en avoir d’abord informé l’équipe
d’organisation. La distribution de tracts sur le lieu
est elle aussi interdite sans autorisation préalable.

Enfin, comme le rappelle l’un des principes
du mouvement, La France insoumise est
un mouvement bienveillant et inclusif.
Les comportements agressifs et les affrontements
entre personnes ou groupes n’y ont pas leur place,
tout comme les propos ou les comportements violents,
sexistes, racistes, antisémites, LGBTphobes
ou discriminatoires.
Nous restons à votre disposition et vous remercions
de respecter ces quelques règles aﬁn de faciliter le travail
d’organisation et permettre que ces AMFiS se déroulent
dans les meilleures conditions pour toutes et tous.
Bons AMFiS à tou·te·s !
L’équipe d’organisation

