
L’altermondialisme en
questions et propositions
E x p é riences locales, analys e s ,
d é b a t s .

formationLe droit à la formation des élu-e-s
La loi n° 92-108 du 3 fév rier 1992 re l a t i ve aux conditions d’exe rc i c e
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-e-s locaux à la fo rmation. Les frais de fo rmation de l'élu-e const i-
tuent une dépense obliga to i re pour les collectivité s .
Cette loi insère au Code Général des Collectivités Territoriales, les
articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects
pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indem-
nité de fonction, puisse exercer son droit à la formation, sous réserve
que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de
Formation et citoyenneté.

citoyenneté& Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS

Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Du vendredi 24 au 
mardi 28 Août 2007

à
l’université de Toulouse II
Le Mirail
5 allée Antonio Machado
31058 TOULOUSE 
Métro : ligne A - station Mirail-Université
Bus : lignes 13 (Arènes <-> Basso-Cambo) ou
25 (Cité U Chapou <-> Mirail-Université)

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée

à l'engagement de dépenses, de faire viser, pour accord, le bulle-

tin d'inscription joint.

Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront

faire l'objet d'une demande de remboursement directe, par chaque

élu-e, auprès de sa collectivité.

En cas de désistement, si Formation et citoyenneté n'est pas

prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hau-

teur de 50%.

Le coût de cette prestation sera facturé par
Formation et citoyenneté sur la base de tarifs préfé-
rentiels établis par solidarité entre petites et
grandes collectivités.

Elus et agents territoriaux des communes de:

– moins de 1000 habitants 300 ,
– de 1000 à 5000 350 ,
– de 5000 à 10000 400 ,
– de 10000 à 20000 450 ,
– de 20000 à 30000 500 ,
– de 30000 à 40000 550 ,
– de 40000 à 50000 600 ,
– de 50000 à 75000 650 ,
– de 75000 à 100000 700 ,
– plus de 100000 750 ,

Conseillers Généraux et Régionaux 800 ,

Les tarifs comprennent les frais de formation.

et

Association pour la Taxation des Transactions finan-
cières 

pour l’Aide aux Citoyens 
Attac Université d’été - 66 rue Marceau 93100 Montreuil

tél : 01 41 58 17 47 ou Fax : 01 43 63 84 62
E.mail : universite.ete.@.attac.org

Web: www.france.attac.org

vous proposent une université d’été comportant cinq 
journées d’étude et de réflexion-débat sur le thème: 



L’ a l te rmondialisme en qu e stions et propositions. 
Chaque filière propose environ 15 sessions déclinant formation générale, analyse et
propositions alternatives. Le programme définitif avec le détail des inteventions et les
h o ra i res est en cours d’élaboration. Vous pourrez re c evoir la documentation: en envoya n t
un courriel à universite.ete@attac.org ou en consultant www.france.attac.org.

1 Construire une mondialisation solidaire
pour remplacer le libre-échange et la libre cir-
culation des capitaux.  
a) Analyse du capitalisme, du néolibéralisme, Marx,
Keynes, Polanyi, etc. La théorie du libre échange et celle
du protectionnisme, théorie de la coopération.
b) Quelle protection ? Souveraineté et sécurité alimen-
taires. Clauses sociales et/ou droits? Coopération versus
t ra i tés bilaté raux, régulation du commerce inte rnational et c .
Responsables de fi l i è re : D. Plihon, G. Duménil.

2 Créer une planète durable au lieu de con-
sidérer la nature comme réservoir inépuisable
et dépotoir au service des propriétaires du
capital. 
a) Les dégâts du productivisme.
b) Développement, décroissance, articulation social-
écologie.
Responsables de filière : G. Azam, A. Bernier,
J. Chesneaux.

3 G é n é raliser l'inte rvention citoyenne plutôt
que la mise sous tutelle de la démocra t i e
a) Démocratie, république, nation, Etat.
b) Autogestion. Démocratie participative. Articulation
avec démocratie re p ré s e n ta t i ve. Processus inst i t u t i o n n e l s .
Responsables de fi l i è re : T. Coutrot, P. Khalfa .

4 Promotion des biens publics mondiaux et
services publics pour mettre fin aux poli-
tiques servant prioritairement les proprié-
taires du capital. 

a) Services publics, protection sociale, OMC, AGCS,
Bolkestein, théorie des biens publics-biens mondiaux.
b) Taxes globales.
Responsables de fi l i è re : J. Cossart, V. Dre z e t .

5 Construire une sécurité économique et
sociale contre le pouvoir des actionnaires.
a) Les inégalités.
b) Répartition des revenus, revenu maximum,
revenu garanti, emploi.
Responsables de filière : JM. Harribey,
G. Régnier.

6 Construire un monde de coopération pour
mettre fin à la guerre permanente et aux
politiques sécuritaires.
a) La violence dans les sociétés humaines (théories:
Spinoza, Montesquieu, Marx, Freud, Girard, etc.).
b) Guerre, paix, terrorisme, politiques sécuritaires. 
Responsables de filière : C. Serfati, J. Habel,
N. Andersson.

7 Préserver et développer la diversité
culturelle contre le formatage des esprits.
a) Qu'est-ce que l'idéologie? Rôle des représenta-
tions ; représentations et rapports sociaux (Marx,
Durkheim, Weber, Bourdieu, Godelier, etc.).
b) Rapport aux médias ; politique culturelle.
Responsables de fi l i è re : G. Massiah, R. Ta s s i .

Séance plénière: Espoirs et difficultés de l'al-
termondialisme, présidée par S.George.


