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RENCONTRES OUVERTES : EN ROUTE VERS L’UNIVERSITE D’ETE DES MOUVEMENTS SOCIAUX 2021

Présentation
Le comité de pilotage de l’Université des Mouvements Sociaux 2021 est heureux de vous inviter à
deux rencontres ouvertes en ligne : une première rencontre le 11 mars prochain et une seconde le 08
avril. L’objectif ? Créer un espace transversal de partage de pratiques et d’échanges entre des
organisations et des collectifs qui ont habituellement peu l’habitude de se rencontrer, dans la
perspective d’amplifier l’élargissement de l’Université d’Eté des Mouvements Sociaux qui se tiendra à
Nantes en août 2021.
Depuis mars 2020, la pandémie mondiale de Covid-19 a durement impacté la séquence de
soulèvements et mouvements sociaux en France comme ailleurs dans le monde. Partout, la gestion
de cette « crise sanitaire » - dont les causes sont profondément reliées au mode de développement
capitaliste avec ses composantes industrielle, commerciale, monétaire - a été le prétexte d’un
renforcement d’un néolibéralisme autoritaire, du racisme et de toutes les formes de domination, et
d’un contrôle social basé sur la surveillance technologique. En France, les projets de loi sur la «
sécurité globale » ou le « séparatisme » sont les derniers avatars de cette logique mortifère.
Dans un contexte aussi bouleversé, comment nos pratiques ont-elles évoluées ? Comment lutter ?
Comment construire le rapport de force, se mobiliser, se rassembler dans la durée ? Quelles formes
de solidarités, d’alliances et d’entraides au niveau local, national, européen et global ? En France, les
manifestations contre les violences policières, contre la « Loi de sécurité globale » ont largement
rassemblées au-delà des mobilisations particulières, marquant un renouveau de riposte populaire
malgré les contraintes du contexte sanitaire. D’autres se préparent sur les plans sociaux, le projet de
loi sur le « séparatisme ».
Ces mouvements en France ne sont pas isolés, comme on l’a vu aux États-Unis avec la riposte aux
assassinats racistes, en Pologne pour la défense du droit à l’avortement, et dans nombre de pays
autour des enjeux climatiques, féministes, sociaux. Face à des politiques publiques laissant de
nombreuses personnes, des groupes entiers hors champs, la solidarité s’est organisée partout. Elle a
apporté l’aide directe qui était indispensable comme organisé les mobilisations pour faire prendre en
compte toutes celles, tous ceux qui étaient laissés pour compte.
Prendre le temps d’échanger est indispensable, avec tous ceux, toutes celles qui souhaitent
construire la dynamique la plus large pour répondre aux défis du moment. L’Université d’été des
mouvements sociaux veut être en lieu où se discutent ces enjeux pour les mobilisations progressistes
qu’une partie importante de la population attend comme l’a montré sa disponibilité tout au long des
derniers mois.
Pour discuter ensemble de la diversité de nos approches et de nos expériences, nous vous proposons
donc deux rencontres.
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Première rencontre ouverte
LUTTER ENSEMBLE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE : DES FORMES D’ACTION DIFFERENTES
POUR DES OBJECTIFS COMMUNS ?
Malgré le contexte très difficile, la mobilisation est toujours bien vivante. Elle s’inscrit dans le
sillage des dernières années de luttes où des forces se sont constituées ou renforcées au-delà des
composantes habituelles du mouvement social. Les nouvelles formes d’organisations ont parfois
bousculé les formes plus classiques, syndicales ou associatives. L’émergence d’une myriade de
collectifs auto-organisés et la diffusion de pratiques de solidarité concrète sur le terrain s’est
matérialisée avec le mouvement des gilets jaunes, les comités antiracistes Vérité et Justice, les
observatoires et groupes de défense contre les violences policières, les groupes d’entraide locaux
face à la pandémie, les collectifs de journalistes indépendants, de nouveaux collectifs écologistes,
féministes, etc.
Sur le terrain social, la longue mobilisation syndicale de l’hiver dernier contre le projet de retraites
à points a démontré la vivacité et la force du mouvement social avec une grève historique et une
multiplication des formes d’actions. De nombreuses plateformes existent et ont de nombreux traits
communs dans leurs revendications. Ces différentes séquences ont permis des échanges, des
rencontres, et régulièrement de dépasser des méfiances qui peuvent exister.
L’action collective, déterminée, massive, diverse, n’est pas allée de pair avec des débats de fonds, et
a aussi vu naitre des tensions qu’il conviendrait de se donner les moyens de discuter. Comment
chacune de nos organisations, chacun de nos collectifs voit la façon de mobiliser, d’organiser ?
Comment chacun·e pense ses objectifs ? En concurrence avec d’autres combats ? Susceptible
d’alliance et de convergence ? Quels seraient les points à clarifier : sur les revendications sur les
pratiques d’actions ? Y a-t-il un intérêt à construire un mouvement d’ensemble ? Ponctuel ? Dans la
durée ?
Date : Jeudi 11 mars 2021
Heure : 18h30 – 20h30
Lieu : Plateforme en ligne à préciser ou présentiel selon des modalités à définir
Inscription : par retour de mail à l’adresse contact@ue2021.org

Deuxième rencontre ouverte
La deuxième rencontre ouverte vous sera précisée ultérieurement mais notez qu’elle aura pour
objet les mobilisations en Europe. Celle-ci se tiendra le 08 avril de 18h30 à 20h30.
L’Université d’Eté des Mouvements Sociaux et des Solidarités est un large moment de
rassemblement des mouvements sociaux français et internationaux durant l’été. Il a pour objectif de
rassembler, former et faire débattre nos organisations et leurs militant·e·s. En 2020, près de 400
organisations avaient répondu à l’appel à activités et avaient proposé plus de 170 activités. Si vous
êtes intéressé·e et souhaitez déposer une activité, n’hésitez pas à prendre connaissance de notre
appel !

Retrouvez toutes les informations sur l’Université d’Eté via https://ue2021.org
Contact : contact@ue2021.org
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