Programme provisoire
de l’Université populaire de Paris Diderot
(pour plus d’infos, consulter la page facebook @univpopdiderot)

REPRÉSENTER LA LUTTE

Radio en lutte, séance d’écoute par Emmanuel
Moreira, créateur de la radio éphèmère d’autodéfense populaire // Discussion et projection
avec le collectif de cinéastes Les scotcheuses
// Les Lettres de la Vendée (1801), Un roman
de la Révolution : Rencontre à l’occasion de
la réédition du roman d’Émilie Toulongeon par
les étudiant.e.s de l’atelier d’édition critique
de la L3 de lettres // «Coupure sauvage» :
atelier de CUT UP poétique (détournement
de discours) // Présentation de Lionel Ruffel
sur son livre Trompe-la-Mort (2019) // Projection du documentaire L’Époque (2016) de
Matthieu Barrère (sous réserve) // Présentation et projection de Sylvain George, cinéaste
(sous réserve)

VIE ET MORT DE L’UNIVERSITÉ

Interventions sur l’histoire politique et militante
de l’université // Projection de Vincennes,
université ouverte, de Virginie Linhart (2016)
// Intervention d’Hugo Harari-Kermadec :
«Le classement de Shanghai, ou l’université
marchandise»// Présentation et discussion
autour du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche

ET PUIS AUSSI : Chorale de lutte, apé-

ros, buvette, projections de films, ateliers
et concert de clôture !

TRAVAILLER

Présentation de la réforme des retraites //
Intervention sur le salaire à vie et les thèses
de Bernard Friot par Damien Astier, membre
de l’association Salaire à vie // Petit-déjeuner avec le personnel de Paris Diderot, et les
grévistes des autres secteurs professionnels
du 13e (témoignages, pratiques de la grève)
// Le travail au théâtre et au cinéma, projection d’extraits

ÉTUDIER EN FRANCE AUJOURD’HUI

Discussion autour de la question des droits
des étudiant·e·s sans-papiers en présence
d’associations d’étudiant·e·s // Discussion
libre et témoignages sur la précarité étudiante // Projection d’un documentaire sur
l’endettement étudiant à l’international

HISTOIRE ET PRATIQUE DES LUTTES

Conférence de Michèle Riot-Sarcey, historienne, sur l’émancipation du XIXe au XXIe //
Table-ronde sur les violences policières et le
racisme d’État (sous réserve) // Conférence
sur le peuple par Gérard Bras, philosophe
(sous réserve) // Intervention de Mathilde
Larrère, historienne (sous réserve)
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