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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Antiraciste (F) excursion

Étudiante (F, I)

Lycées (F) excursion

excursion

Écologie (B, GB) excursion Villes en transition

excursion

excursion

Ateliers pratiques

Théâtre forum (F, B)

Commissions 
permanentes

Présentation des 
objectifs et tour 
des pays

Comment le capitalisme 
cherche à diviser la 
classe ouvrière 
(immigration, offensive 
raciste, islamophobie)

L'extrême droite en 
Europe et la place du 
fascisme

Quelle stratégie antiraciste / 
L’articulation entre les luttes 
antiracistes et les luttes de la 
jeunesse

Perspectives concrètes 
et conclusions

Présentation des 
objectifs et tour 
des pays

Réunion de direction 
internationale 
étudiante : Quelle 
coordination dans 
l’intervention des 
étudiants de la 4ème 
Internationale

Les attaques libérales 
contre les universités

Les formes 
d’organisation du milieu 
étudiant, pourquoi et 
comment ?

Comment construire une 
coordination entre les 
mobilisations étudiantes 
européennes et entre les 
organisations 

Perspectives concrètes 
et conclusions en 
commun avec la 
Commission Lycées

Présentation des 
objectifs et tour 
des pays

Les attaques libérales 
contre les lycées

Les luttes lycéennes de 
ces dernières années

Quelle intervention des 
anticapitalistes dans les 
lycées ?

Perspectives concrètes 
et conclusions en 
commun avec la 
Commission Étudiante

Jeunes travailleurs 
et précarité (P, I)

Présentation des 
objectifs et tour 
des pays

Le rôle de la jeunesse 
dans le marché du 
travail

Qu’est ce que la 
précarité et l’état de 
précarisation ?

Organiser les jeunes 
travailleurs précaires

Quelle intervention des 
anticapitalistes en 
direction des jeunes 
travailleurs ?

Présentation des 
objectifs et tour 
des pays

Stratégie pour un 
nouveau pouvoir 
énergétique

Stratégie pour un 
nouveau pouvoir 
énergétique

Mouvements sociaux et lutte 
contre le changement 
climatique

Révolutions arabes 
et contre la guerre 
en Libye et 
ailleurs... (F)

Présentation des 
objectifs et tour 
des pays

Les racines des 
révolutions arabes et la 
situation actuelle

Les révolutions arabes : 
quelles conséquences 
pour l'impérialisme ?

Campagne internationaliste 
contre la guerre en Libye

Appel de solidarité du 
Camp au sujet des 
révolutions arabes et 
contre la guerre

Séminaires 
internationaux de la 
4ème Internationale 
(Stratégie 
révolutionnaire) (F, 
Dk)

Présentation des 
objectifs et tour 
des pays

Tour des pays et 
premier bilan de la 
construction des 
nouveaux partis / Place 
de la jeunesse dans les 
partis

Rôle de la jeunesse 
dans la lutte des classes

Contribution « Jeunesse et 
stratégie révolutionnaire »

Contribution « Jeunesse 
et stratégie 
révolutionnaire »

Chants 
révolutionnaires (F, 
EE)

Auto défense 
féministe (F)

Identification et lutte 
contre les techniques 
de pouvoir en réunion 
(Dk, D)

Désobéissance civile et 
tactiques de 
manifestation (B, GB, 
Gr)
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Bienvenue ! Écologie Oppressions de genre

Réunion de délégation Réunion de délégation
Forum

Forum / Formation

- La dette (Gr)

- Les luttes LGBTI (I)

Pause

Formation

- crise

Crise et situation 
internationale

Période / Luttes / 
Stratégie / Parti

Période / Luttes / 
Stratégie / Parti

Période / Luttes / 
Stratégie / Parti

Secréta
riat du 
Camp

9h 
9h30

Réunion 
de 
délégation

Réunion de 
délégation

Réunion de 
délégation

Réunion de 
délégation

Réunion de 
délégation

9h30 
10h15

Situation 
internationale 
(Présidence : 
Suède)

L'urgence écologique 
(Présidence : France)

Oppressions de genre 
(Présidence : Suisse)

Le renouveau des 
résistances sociales 
(Présidence Grèce)

Comment changer le 
monde ? (Présidence 
: Allemagne)

Construire des partis 
anticapitalistes pour 
changer le monde ! : 
F. Sabado (F) 
(Présidence : F)

- Situation politique 
en Europe : Les 
résistances des 
jeunes et des 
travailleurs (EE)

- Après Fukushima : 
sortir du nucléaire, 
solidarité avec le Japon 
(B)

- Patriarcat et 
oppressions de genre 
(P)

- La lutte pour les 
retraites en France (F)

- Auto organisation 
dans les révolutions 
arabes (EE)

- Nos réponses 
énergétiques à la crise 
écologique (énergies 
renouvelables...) (Dk)

- Les femmes et la 
crise (F)

- Le mouvement 
étudiant en Angleterre 
(GB)

- Notre rapport aux 
institutions (F, Dk)

- Crise et racisme 
(F)

- Les mobilisations 
écologistes en Italie (I)

- La mobilisation contre 
la précarité au Portugal 
(P)

- Quelle intervention 
des anticapitalistes 
dans les cadres de 
front unique 
(syndicats...) ? (Gr)

- Contre la guerre 
(en Libye et ailleurs) 
(Dk)

- Le mouvement 
antinucléaire en 
Allemagne (D)

- Le mouvement 
étudiant en Italie (I)

- Notre projet de 
société (GB)

10h15 
10h30
10h30 
12h00

La crise 
économique et ses 
conséquences : L. 
Crémieux (F) 
(Présidence : B)

Marxisme et écologie : E. 
Vivas (EE) (Présidence : 
EE)

Notre stratégie pour la 
libération des femmes 
: Penny (F) 
(Présidence : GB)

Le rôle de la jeunesse 
et de la classe ouvrière 
dans la révolution à la 
lumière des révolutions 
 arabes : Xavier (F) 
(Présidence : F)

La révolution 
permanente 
aujourd'hui : J. 
Nanga (Co) 
(Présidence : Dk)

- Crise écologique et 
capitalisme

- La nécessité d'un 
mouvement 
autonome

L'exemple des 
révolutions arabes

11h : Réunions inter 
délégations
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Formation

- Ecosocialisme
12h Début du déjeuner Début du déjeuner Début du déjeuner Début du déjeuner Début du déjeuner Début du déjeuner
12h30 LGBTI Femmes LGBTI / Femmes Femmes LGBTI Femmes
13h30

Identité de genre (F)

Ateliers

Ateliers Luttes sociales Ateliers Stratégie Ateliers Parti

- Philippines (Ph)

- L'état (F)

- Théorie queer (Dk)

10h30 
12h00

- conséquences sur 
l'impérialisme

- Stratégie écologiste 
anticapitaliste

- Perspective Lutte de 
classes

Déjeun
er Espace du 

midi

Présentation, tour 
des pays et 
discussion générale

Assemblée Générale 
internationale non mixte 
(au forum avec 
traduction simultanée)

Réappropriation de 
nos corps et de nos 
sexualités (I)

L'articulation entre 
les différentes 
oppressions et 
comment lutter 
contre (F) – La 
question de 
l'homonationalisme 
(I)

Bilan de l'espace 
femmes

Repos 
possible

13h30 
14h30

Commissio
ns 
permanent
es

Commissions 
permanentes

13h30 – 15h30 Ateliers 
écologie

Commissions 
permanentes

Commissions 
permanentes

Commissions 
permanentes

Commissions 
permanentes

- Nucléaire, comment en 
sortir et la question des 
énergies alternatives 
(GB)

14h30 
16h30

Ateliers Crise et 
Situation 
internationale

- Le changement 
climatique pour les nuls 
(Dk)

Ateliers féministes et 
LGBTI

- Les flux 
migratoires (I, Gr, 
EE)

- Les réfugiés 
climatiques (Ph)

- Les femmes et le 
marché du travail : 
temps partiel, 
précarisation... (I)

- Marxsime et 
question nationale 
(EE)

- Marxisme et 
anarchisme (Gr)

- L'impérialisme 
français en Afrique 
(Mali ou F)

- La crise écologique : 
capitalisme vert contre 
écosocialisme (F)

- Les racines de 
l'oppression sexuelle, 
comment la famille 
organise l'oppression 
sexuelle (F)

- Syndicalisme 
étudiant, les 
différentes formes de 
structuration du milieu 
étudiant (F, I) - Le front unique (Gr)

- Construire la 
Gauche 
Anticapitaliste 
Européenne (Dk)

- OTAN, ONU, 
politique de la 
guerre sans limite 
(GB)

- Agriculture : comment 
construire un nouveau 
développement ? La 
question des OGM et 
des écolabels (B, EE)

- Femmes et LGBTI 
dans les révolutions 
arabes (Tun ou Egy 
ou EE)

- Jeunesse et 
précarisation, les 
nouvelles formes de 
lutte et d'organisation 
(P, Gr)

- Les 
révolutionnaires et 
les élections (Dk, D)

- D'où vient le 
racisme ? (F)

- Le sommet de Cancùn, 
COPs et le mouvement 
contre le changement 
climatique (Mex, Dk)

- L'héritage politique 
de Daniel Bensaïd (F)

- La grève générale, 
son actualité 
aujourd'hui 
(exemples de la 
France, de l'Etat 
espagnol... (F+EE)

- Le centralisme 
démocratique ? (P, 
EE)
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Ateliers

- Végétarianisme (D)

- Travail sexuel (Dk, I) - Palestine (B, GB)

14h30 
16h30

- Crise et situation 
politique en 
Belgique (B)

- La question du 
nucléaire et la remontée 
du mouvement 
antinucléaire (D)

- Quels droits pour les 
LGBTI ? (EE, GB)

- Syndicalistes de 
Fumel (F)

- La révolution russe 
a-t-elle toujours une 
actualité ? (Gr)

- Discussion et bilan 
des partis 
anticapitalistes en 
Europe (F, I)

- Qu'est ce que 
l'exploitation 
capitaliste ? 
(économie marxiste) 
(F)

- Le gaz de schiste et les 
mobilisations en France 
(F)

- Histoire des luttes 
féministes (F, Dk)

- Quelles perspectives 
pour le mouvement 
altermondialiste ? Bilan 
du Forum social 
mondial de Dakar (B)

- Stratégie 
révolutionnaire en 
Amérique Latine 
(Ven)

- Pourquoi construire 
un parti ? (F)

- Situation au 
Venezuela (Ven ou 
EE)

- Sexe, argent et 
pouvoir, l'exemple de 
Berlusconi (I)

- La Commune de 
Paris de 1871 (F)

- Tunisie : Avant, 
pendant et après la 
révolution (Tun)

- Syndicats et parti 
révolutionnaire (F, 
Gr)

- La dette, les 
politiques 
d'austérité, notre 
réponse 
anticapitaliste (B, 
Gr)

- Revendications 
écologiques transitoires 
et syndicalisme (Dk, GB)

- Construire un 
féminisme non 
occidental (Famille, 
Religion, Prise en 
charge des 
responsabilités dans 
la famille (Ind)

- Auto organisation et 
médias (EE)

- Prendre le pouvoir 
pour changer le 
monde ? (F)

- Bilan et 
perspectives de la 
Conférence 
anticapitaliste 
euroméditerranéenn
e (F, I)

- Les Balkans (Cr, 
Gr)

- Les groupes de 
sensibilisation 
antisexiste (D)

- Le trotskisme pour 
les débutants (Dk)

- Situation en Egypte, 
le rôle des grèves 
ouvrières (Egy)

- Histoire de la 4ème 
Internationale (FI)

- Révolutions 
arabes, une 
première 
introduction (Tun or 
Egy)

- Classe et 
conscience de classe 
aujourd'hui (I)

- Les organisations 
de jeunesse (Dk)

- 
L’instrumentalisation 
du féminisme dans 
le contexte de 
remontée de 
l’islamophobie, du 
racisme et du retour 
à l’ordre moral (Dk)

- Hétéronormativité et 
hétérosexisme (F)

- Arts culture et 
révolution (Gr, EE)

- Histoire du POUM, 
ses liens avec la 
4ème Internationale 
(EE)

- Les différentes 
expériences de 
mouvement LGBTI 
(P)
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LGBTI

Classe et genre

Femmes Femmes LGBTI Femmes

18h30 : LGBTI Préparation de la fête Préparation de la fête

Performativity (I)

Dîner Début du dîner Début du dîner Début du dîner Début du dîner Début du dîner Début du dîner
Début du dîner 20h30

Meeting

Ouverture LGBTI

Philippines

 LGO Tunisie - Pakistan - G20 en France (F)

Égypte - NPA

OB

16h30 
18h

Réunions 
inter 
délégation
s

Réunions inter 
délégations

15h30 – 18h30 
Excursion (3h)

Réunions inter 
délégations

Formation LGBTI : 
Peter Drucker ? 
(Présidence : Sw)

Réunions inter 
délégations

Possibilité de projection 
de film

Bilan de l'espace 
LGBTI
Réunion de 
délégation

18h00 
19h00

Espace de 
l'après midi Présentation, tour 

des pays et 
discussion générale

Stratégie féministe 
(Gr)

19h00 
20h30

Réunion 
de 
délégation

Rangement/Nettoyag
e

19h30 – 20h30 Réunion 
de délégation (1h)

(+ Coordination du 
camp)

20h 
21h30
22h00 
22h45

Solidarité 
internationale 
(Présidence : NL)

Pas de meeting 
(Possibilité de concert ?)

Féminisme 
(Présidence : P)

Session plénière sur 
les différentes 
expériences de 
construction de parti 
(Présidence : Dk ou 
P)

Clôture (Présidence : 
I)

- Situation 
politique en 
France (F)

- Droit à l'avortement, 
la lutte pour les 
centres IVG en 
France (F)

- Lancement de la 
marche des fiertés 
européennes à Rome 
(I)

- Alliance Rouge 
Verte ou Bloco

- Bilan du camp 
(Coordination du 
camp)

- Situation 
internationale 
(crise, 
révolutions 
arabes) (I)
- Présentation 
du camp (Dont 
Fumel) (F) - Prochain camp (?)
- Présentation 
de l'espace 
femmes (Gr)
- Présentation 
de l'espace 
LGBTI (Sw)
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Disco
23h-3h Fête Femmes 23h – 3h Fête LGBTI

23h00 
02h00
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