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a fédération des Alternatifs de l'Ardèche et de la Drôme
est heureuse de vous accueillir à l'université d'été, marquée sous les signes du féminisme pour le contenu et de l'autogestion dans la pratique.
Un cadre splendide
Elle vous souhaite la bienvenue et espère que vous passerez
un séjour très agréable dans
cette magnifique région du
Diois. Nous avons œuvré pour
organiser cet accueil dans les
meilleures conditions possibles.
L'équipe d'organisation est à photo : Gilles Kuntz
votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires mais nous avons souhaité
également que les participant-e-s soient également acteurs-trices
de cette université. C'est pourquoi chacun-e est sollicité-e pour
apporter sa contribution en participant à des tâches pratiques.
Toutes les informations vous seront données à l'accueil.
La fédération 07/26 a été créée en 2002. Elle est implantée
principalement en Ardèche méridionale et à Montélimar et
Crest pour la Drôme.
Ses militant-e-s sont investi-e-s sur des terrains qui vont du
social (défense et revendications de services publics, aide aux sans
papiers) à l'écologie (Collectifs anti-OGM 07 et 26, nucléaire) en
passant par la solidarité internationale (Afrique, Amérique latine,
Palestine). Ces dernières années, notre fédération a également été partie prenante des différentes initiatives de recomposition politique.
Richard NEUVILLE

Udt 2008
L

'idée d'une université d'été consacrée au féminisme date de près de deux ans. N'ayant pu la
réaliser en 2007, essentiellement pour des questions
logistiques, nous sommes particulièrement ravies de
vous accueillir ici.
e féminisme est un des piliers de notre mouvement, ce qui ne va pas de soi. À certain-e-s cela
paraît ringard, pour d'autres cela fait tout simplement partie des solidarités ; de notre point de vue
c'est surtout difficile à mettre en œuvre.

L

A

u delà des constats d'inégalités, nombreux et
évidents, entre hommes et femmes dans la
société, au delà des manifestations inacceptables de
l'exploitation des femmes et de leur corps, plusieurs
questions vont constituer la colonne vertébrale de
notre travail pendant ces quelques jours :
o Quel peut être le sens d'un combat féministe dans
notre mouvement ?
o Quel rôle particulier un mouvement politique
peut-il jouer à côté des autres instances dans ce combat ?
o Comment le combat féministe s'insère-t-il dans le
projet politique des Alternatifs ?

Présentation
o Quelles peuvent être des attitudes militantes
féministes ?
o…

U

ne des difficultés principales que l'on rencontre pour mener une réflexion politique sur
le féminisme est que cette question mêle de façon
très étroite sphère privée et sphère publique. Se
déclarer féministe oblige chacun et chacune d'entre
nous à trouver ses propres questions et ses propres
réponses.
u'allons-nous donc faire ensemble, alors, pendant quatre jours ?
émonter le discours qui attribue aux femmes
une place " naturelle " dans la société et les stéréotypes qui en découlent ; comprendre comment le
système capitaliste s'est construit sur les inégalités
hommes-femmes ; expérimenter ensemble des pratiques de prise de parole et d'organisation de celle ci
qui favorisent le respect des unEs et des autres,
our nous, porter le combat féministe signifie
porter un combat pour la liberté de chacun et
de chacune dans la société.
Fédés du 26 et du 06

Q
D
P

L’AlterGazette : comment ça marche ?
Nous avons souhaité cet outil
pour capitaliser toutes les riches
reflexions qui vont avoir lieu pendant ces journées studieuses.
Philippe Rabier nous propose
une maquette de l'AlterGazette et
coordonne la mise en page,
Marie-Paule Astier se propose
pour rassembler et éventuellement taper certains textes si

nécessaire. Des ordinateurs sont
à votre disposition dans la salle
Germaine Tillon.
Cette
AlterGazette
sortira
chaque matin des vendredi,
samedi et dimanche si chacun
l'alimente avec des textes, des
blagues, des photos, des dessins… si les animateurs jouent
le jeu des synthèses ou notes

en fin d'ateliers et les transmettent à temps…
Merci d'avance de vos collaborations.
Fin de rassemblement des
textes 18H chaque soir : salle
Germaine Tillon.
Longue vie à l'AlterGazette
2008 !!

Le Caféministe
Cette année tout au long de l'université dans lequel nous sommes.
d'été un espace discussion, informations
Le débat est privilégié, chaque parole
informel ou non programmé sera proposé est une richesse à partager.
et animé par Françoise et le collectif
Pas d'exposé " savant " préalable mais le
Contre coup de Romans :
défi de construire une réflexion collective et la volonté d'agir ensemble, pour
Le caféministe
Café : R e n c o n t r e d a n s u n e n d r o i t t e n t e r d e t r a n s f o r m e r a u t a n t l ' e s p a c e
privé que l'espace public.
public ouvert à tou-te-s

Féministe

: Sur des thèmes analysés du
Si vous souhaitez proposer une thémapoint de vue du genre pour comprendre tique nous vous aiderons à trouver le
l e s y s t è m e d e d o m i n a t i o n p a t r i a r c a l e meilleur moment et le meilleur lieu …
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Mode d’emploi
Nous souhaitons une UE 2008 conviviale,
écologique, autogestionnaire et féministe..
Conviviale : Le bar : voir horaires en page 4

Udt 2008

moments.
Et un OFF : un espace forum animée par Françoise
M. qui est à votre disposition pour des ateliers non préDes soirées festives : vendredi place à la vus dans le programme. Inscrivez vous auprès delle si
vous souhaitez qu'il y ait une bonne communication.
musique et à la danse avec le goupe “Good Luxe”
Samedi lectures ….en musique avec “Je Vous pourrez ainsi annoncer leur teneur et le lieu.
Dans le IN :
suis une femme à hommes” de Laurence Schmitt.
Nous proposons plusieurs types de rendez-vous :
Un trombinoscope permet de repérer chacun-e de
Les plénières : un-e intervenant-e ou deux maximum
ceux et celles qui co-organisent l'UE. Des " responqui
nous présente une thématique avec ou sans débat à
sables " par tâche peuvent vous aider à vous y retrouver.
Un plan est affiché avec les noms des salles où se la suite.
La table ronde dans laquelle participent plusieurs
dérouleront les ateliers et la répartition des chambres
intervenant-e-s qui chacun-e pourront se présenter en
dans le monastère.
Des pots en terre sont à votre disposition pour mettre 10 minutes au maximum puis qui discuteront devant
l'assemblée. Des questions inscrites sur des papiers
les mégots.
seront remontées à la table. Les intervenant-e-s les disLa communication nous est apparue importante :
cuteront et y répondront.
Nous allons essayer de produire une gazette quotiLes ateliers avec un nombre de participant-e-s plus
dienne qui sera le reflet éminemment partial de la jourrestreint où des intervenant-e-s exposeront un thème et
née précédente. Vos contributions sont bienvenues.
discuteront avec les participant-e-s dans un soucis
Pour faciliter la transmission des réflexions produites
d'équité de la parole et de respect de la parole de tous.
au sein des ateliers, nous souhaitons qu'il reste une trace
Afin de tenter de garantir ce respect et cette équité de
écrite à l'issue de chacun d'entre eux.
parole
nous proposons plusieurs règles du jeu :
Nous souhaitons aussi publier les " actes " de cette uniLors
d'une plénière ou table ronde :
versité d'été, d'où l'importance des écrits.
Au sein de l'assemblée la prise de parole ne doit pas
Ceci suppose que dans chaque atelier, avant de comexcéder 3 minutes.
mencer, nous ayons désigné un-e ou plusieurs secréUne intervention de femme sera suivie d'une intertaires. Il y aura deux animateurs-trices, un-e pour l'ani- vention d'homme et ainsi de suite.
mation et un-e pour la répartition de la parole ; il fauIl n'est pas nécessaire de prendre la parole pour redidra aussi un maître ou une maîtresse du temps. Nous re ce qui vient d'être dit même si c'est de manière sennous arrêterons cinq à dix minutes avant la fin, afin de siblement différente. Il est donc conseillé d'écouter
pouvoir laisser ensemble une trace de ce qui se sera attentivement ce que disent les personnes avant vous.
Lors d'une table ronde,
échangé (tous les modes de trace sont permis).
Inscrivez sur des papiers qui seront à votre disposiAutogestionnaire :
tion, les questions ou remarques que vous souhaitez
Les repas sont préparés par Michel chaque jour aidé faire. Des personnes, dont ce sera la tâche, les feront
par certain-e-s d'entre nous…
remonter à la tribune.
Le petit déjeuner est assuré par Narimane et l'un-e
N'intervenez pas directement.
d'entre nous.
Lors des ateliers,
Les repas sont compris dans le forfait, par contre le
On appliquera le principe de la fermeture éclair :
vin est vendu en bouteille, à part.
c'est-à-dire que dans la mesure du possible un homme
Nous assurerons :
et une femme prendront alternativement la parole.
La préparation de la table et le service du repas, la
Le temps de parole ne dépassera pas 3 minutes
Il sera donné prioritairement la parole à ceux-celles
vaisselle ;
qui
ne sont pas intervenu-e-s auparavant.
Le transport éventuel de chaises si besoin est d'une
salle à l'autre ;
Note aux animateur-trices : Vous serez donc deux
La préparation et le rangement pour les divers pour l'animation (animation et répartition de la parole).
moments.
Il faudra nommer un-e maître du temps et un ou deux
Un tableau des tâches par jour est à l'entrée afin que
secrétaires. Tâcher de prendre le temps de vous arrêter
vous puissiez vous y inscrire et vous y référer
un peu avant la fin pour produire ensemble une trace.
En ce qui concerne le contenu :
Nous ne souhaitons pas faire de remontée des comptes
Il y a un IN : le programme vous a été remis au début rendus d'ateliers en séance plénière, mais plutôt les affiavec le plan des salles et la répartition des divers cher au vu de tous-tes ou les passer dans la gazette.
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L’ a l t e r G a z e t t e
numéro : 1

Le Bar !

A G E N D A
• Mercredi 20 :
apéro à 18H00 puis repas
suivi du film "Debout, une histoire du mouvement de libération des Femmes" par
Carole Roussopoulous“ à
21H00
• Jeudi 21 :
Thème : Actualité du féminisme : les grandes questions qui traversent le
mouvement
féministe
actuellement. Constats
9H-10H : accueil
10h30 - 12h 30 : Ateliers
(violences
conjugales,
projet de loi, contraception, IVG....)
12H30-14H30 : repas
14H30-15H00 : présentation Udt par fédérations du
06, 07 et 26,
15H-17H : pleinière : la
prostitution aujourd’hui
17H30-19H00 : actualité
du féminisme
19h00 : repas froid
20h30 : table ronde à DIE :
Face aux crises alimentaire et écologique, défendre
l'agriculture paysanne et
la souveraineté alimentaire ici et partout.

L’alterGazette
P u b l i c a t i o n e xc e p t i o n n e l l e
éditée par le s A l t e r n at i f s
à l’occasion de leur
Université d’été 2008

www. alternatifs.org
Contact :
Marie-Paule Astier
Conception :
Assoc. “Rouge et Vert
Gavr’Auch”
30, rue Jules Ferry
32000 Auch

Le bar fonctionnera grâce à vos inscriptions qui permettront d'en assurer le fonctionnement.
Il sera à votre disposition pendant la journée et la soirée,
coordonné par Patricia et Stéphane et nous vous y proposerons des produits issus des productions locales.
Vue depuis le monastère
Rendez-vous :
Le matin de 10H à 13H
L'après midi de 16H à 20H
Et le soir de 22H à 24H.

Les Livres !
epuis trois ans Didier de la
Tartinerie de Sarrant (32) photo : Gilles Kuntz
accompagne l'université d'été.
Il délaisse pour nous ainsi la librairie qui pourtant ne désemplit
pas surtout en période estivale.
Libairie conviviale, militante, véritable laboratoire d'échanges
d'idées subversives…
On y boit et on y mange pendant qu'on refait le monde.
Si vous vous promenez dans le Gers ne manquez pas ce rendez vous !

D

Librairie Tartinerie :
Des livres et vous
Place de l'église
32120 Sarrant
Tel : 05 62 65 09 51
info@lires.org
Ouverture :
à partir de 11h, le
week-end; tous les jours des vacances scolaires ; le vendredi à partir
de 19h ; et pour les groupes à la demande.

les bonnes
blagues de
l’Udt
Va c a n c e s
L u i : Tu s a i s c h é r i e , j ' a i

I m p re s s i o n :
Moyens du bord
Ont participé à ce numéro :
B é at r i c e B o s s é ,
C a t h e r i n e S a c k u r,
F lo re n c e C i ava ro l a ,
G i l le s Ku n t z ,
R i c h a rd N e u v i l le,
P h i l i p p e R a b i e r,
A s s o c i at i o n C o n t re C o u p
e t F ra n ç o i s e M a q u i n .
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Détente

2008

envie d'aller en vacances
dans un endroit que je ne
connais vraiment pas.
Elle : Ah oui ? que diraistu de la cuisine ?
imprimé sur papier recyclé

