
Du 21 au 25 septembre 

L’ALTER
RENTRÉE_ _ _ 
Université Paris 1 : 90 rue de Tolbiac
 #AlterRentree 

Attac se mobilise contre 
l’hégémonie de la finance et la 
marchandisation du monde ; pour 
la prise de pouvoir par les citoyen-
ne-s sur leur vie, la construction 
d’une démocratie active et pour 
la construction de convergences 

entre mouvements sociaux, au sein du 
mouvement altermondialiste.

contact-campus-paris@attac.org

Sentience est une 
association antispéciste 
étudiante pour les droits 
des animaux et la prise en 
compte de leurs intérêts.

sentienceparis@openmailbox.org

Présente sur 
l’ensemble des 
Universités de 
France, l’UNEF (Union 

Nationale des Étudiants de France) est la 
première organisation syndicale étudiante. 
Indépendante des partis politiques, elle fonde 
son engagement autour de la défense des 
intérêts matériels et moraux des étudiants.

unefp1@gmail.com 

Lunivert est une association 
apartisane à but non lucratif 
qui promeut l’écologie et le 
débat sur les problématiques 
qui s’y rattachent.

lunivertetudiant@gmail.com

- Vendredi 25 - - - - - -
10h à 17h : Village associatif de Tolbiac   

Alternatiba, Osez le Féminisme, Ligue des droit de l’homme, les amis de la 
confédération paysanne, SOS Racisme

L’Union des Étudiants 
Communistes est la 
plus grande association 
politique étudiante de 

France. Avec l’UEC, les étudiants mènent 
les combats qui les concernent : pour une 
université de qualité, pour le féminisme, pour 
la solidarité internationale et le progrès social. 

uec.pantheonsorbonne@gmail.com



L’
ALTER
RENTRÉE_ _ _  

La 21eme conférence des parties (COP21) aura lieu en décembre 2015 à Paris, mais les 
espoirs d’un accord ambitieux sur le climat semblent être toujours plus minces. Plutôt 
que de tout attendre de la part des gouvernements, ne serait-il pas plus judicieux de 
prendre dès maintenant les chemins de la nécessaire transition écologique et sociale ?

 10h à 17h : Village associatif de Tolbiac   
Rencontres avec les associations qui luttent pour la justice  environnementale :  
les Jeunes Amis de la Terre et le collectif ICAN. 
 
 17h à 19h : Pièce de Théâtre par la troupe TAF
 Changement climatique : de l’or en barre  met en scène de manière   
 humoristique l’activité des multinationales qui cherchent à «verdir» leur  
 image pour masquer leur contribution à la crise climatique. 

 19h à 21h : Conférence dans Amphi K
 Christophe Aguiton, militant d’Attac
 Marion Esnault, membre d’Alternatiba
 Fania Noël,  350.org

- - - - Jeudi 24 - - - - - - - - - 

Le climat au-delà de la COP21
Mobilisations et initiatives citoyennes

- Mercredi 23 - - - - - -

A quoi servent les médias ?
Surtout s’ils invitent toujours les 
mêmes économistes ?

Les économistes invités par les médias prêchent les bienfaits d’une 
théorie dominante fondée sur une économie « à l’équilibre », incapable 
d’expliquer les événements inattendus. Pourquoi, malgré cela, les                 
média continuent-ils d’inviter les mêmes économistes ?

10h à 17h : Village associatif de Tolbiac   
Déjeuner vegan proposé par Sentience et rencontre avec 
l’association de critique des media Acrimed.  
19h à 21h : Conférence Amphi K 19h

Laura Raim, journaliste 
Arthur Jatteau, membre fondateur de PEPS
Julien Salingue, Acrimed
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- LUNDI 21 - - - - - - - -

L’austérité en Europe
   Comment en sortir ?

Depuis l’émergence de la crise des dettes souveraines, le projet 
européen semble plus menacé que jamais. Mais les mesures 
d’austérité destructrices adoptées par les gouvernements engendrent 
des résistances qui laissent espérer un autre avenir pour l’Europe.

10h à 17h : Village associatif de Tolbiac  
Rencontres avec CEO sur le lobbying au sein 
des institutions européennes, le collectif Stop 
Tafta sur les accords de libre-échange, ainsi 
que le Gisti et la LDH sur l’immigration en 
Europe. 

 
19h à 21h : Conférence Débat Amphi K

Panos Angelopoulos, collectif Solidarité 
France-Grèce pour la Santé
Anne Sabourin, parti de la gauche européenne 
Aurélie Trouvé, co-présidente du conseil 
scientifique d’Attac. 

- - - Mardi 22 - - - - - - - - - - - - 
Être étudiant et vivre dans de bonnes 
conditions, utopie ou réalité ?

A chaque rentrée nous constatons une hausse du coût de la vie dont nous sommes sou-
vent les plus touchés. Cette année il n’y aura aucun engagement gouvernemental pour 
améliorer nos conditions d’études.

10h à 17h : Village associatif de Tolbiac
Attac, L’Univert Etudiant,  Sentience , UEC, UNEF  
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