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Mondes anciens, 
Mondes nouveaux

Cette formation s’articulera autour de cinq
thèmes, présentés lors d’une séance plénière
suivie de 4 à 6 ateliers. 

formationLe droit à la formation des élu-e-s
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-e-s locaux à la formation, les frais de formation de l'élu-e consti-
tuant une dépense obligatoire pour les collectivités.
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

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée
à l'engagement des 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 & Citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hauteur
de 100% du montant initial.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
Citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par soli-
darité entre petites et grandes collectivités. 

Les tarifs pour les deux ou trois journées :

Elu-e-s et agents territoriaux des communes et 
intercommunalités de :

2 jours         3 jours

– moins de 1000 habitants 400 € 600 €
– de 1000 à 5000 525 € 800 €
– de 5000 à 10000 650 € 950 €
– de 10000 à 30000 750 € 1050 €
– de 30000 à 50000 850 € 1150 €
– de 50000 à 75000 950 € 1250 €
– de 75000 à 100000 1050 € 1350 €
– plus de 100000 1200 € 1500 €

Conseillers Généraux et Régionaux
1200 € 1500 €

Les tarifs comprennent les frais de formation et de déjeuners.
L’hébergement est à la charge des intéressés qui pourront se faire
rembourser par leur collectivité.

vous proposent deux ou trois journées de forma-
tion et de réflexion sur le thème :

Bulletin à renvoyer par courrier ou
par télécopie au 01 43 79 32 09

Du jeudi 23 août 2012 à 13h00

au vendredi 24 août 2012 à 23h00

ou

Du jeudi 23 août 2012 à 13h00

au samedi 25 août 2012 à 23h00

au Centre de Vacances «Les Epicéas»
Les Gerbouds, 
38112 Méaudre (Isère)

Accès :
De Grenoble à Méaudre : 6 départs de cars par
jour à la gare SNCF de Grenoble (trajet - 1 heure)
Navettes supplémentaires prévues sur inscription
(www.transisere.fr ou au 0820 08 38 38). 

et
Les Alternatifs

40, rue de Malte – 75011 PARIS
Tél : 01 43 57 44 80 – Fax : 01 43 57 64 50

E-mail : contact@alternatifs.org
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Mondes anciens, Mondes nouveaux

Accueil des participants et présentation de la formation 

Plénière : Les bouleversements géotratégiques et
crise(s) globale(s) du capitalisme, avec Gus Massiah
et Christophe Aguiton

Ateliers :
L’Amérique du Sud, avec Franck Gaudichaud
La Chine, avec Alain Caporossi
L’OTAN, avec Ben Cramer

Dîner

Ateliers (suite) :
Les instances internationales (ONU, G8,G20…),
avec Gus Massiah
La crise écologique, avec la commission écologique
des Alternatifs
La Russie, avec Vladimir Fisera

13h00

14h00

16h30
à

18h30

19h00

20h30
à

22h30

Le 23 août 2012 (après-midi et soirée) Le 25 Août 2012 (journée)

Plénière : Révolutions arabes, bilan et perspectives,
avec Gilbert Achcar et Jacques Fontaine

Ateliers :
Le cas tunisien, avec Habib Kazdaghli
Les femmes dans les révolutions arabes, 
avec Souad Redjed
La question économique dans les révolutions
arabes, avec Fathi Chamki
La démocratie dans les révolutions arabes, 
avec Gilbert Achcar
Le cas syrien, avec Fouad Alkatrib
La résistance populaire non-violente palestinienne,
avec Bernard Ravenel

Déjeuner

Plénière : Mouvements autogestionnaires au Nord et
au Sud, avec Richard Neuville et Benoît Borrits

Ateliers :
Histoire du mouvement autogestionnaire en
Europe de l’Est, avec Vladimir Fisera
Mouvements autogestionnaires en Amérique lati-
no-indienne, avec Richard Neuville
Les entreprises récupérées en Argentine, 
avec Nils Solarri
Un exemple de lutte en France : la coopérative
Ceralep de St-Vallier, avec un syndicaliste de Ceralep

Dîner

Soirée conviviale

9h00

11h00
à 

13h00

13h15

15h00

17h00
à

19h00

19h30

21h00

L’animation et la restauration seront assurées par une associ-
ation locale, La Mixture. Les repas servis seront issus de
produits locaux et majoritairement biologiques. Deux groupes
musicaux (les Mots Dits et Sous les Quais), une compag-
nie d’arts de rue (Les colporteurs de rêve), un spectacle de
fables (Pistil) et un spectacle comique sur la dette ani-
meront les soirées. 
Pour plus de précisions concernant les intervenants et les
lieux d’hébergement, rendez-vous sur le site internet des
Alternatifs : www.alternatifs.org
Pour tout contact téléphonique, joindre le 06 80 62 62 30. 

Plénière : La nature de la crise européenne et ses
conséquences, avec Benoît Borrits

Ateliers :
La Hongrie, laboratoire du pire ? avec Vincent Liégey
La situation en Grèce, avec Jean Marcou
L’origine et la riposte à la dette, avec un responsable
du CADTM
La crise de la Démocratie, avec Bruno Della Sudda

Déjeuner

Plénière : L’Altermondialisme et nouveaux mou-
vements internationalistes, avec Christophe Ventura

Ateliers :
Altermondialisme ou démondialisation ?
avec Benoît Borrits
Rio + 20, avec Rémy Querbouet
RedAndGreenAlternative, avec Mathieu Colloghan
Le mouvement des indignés en Espagne, avec un mili-
tant espagnol
Les autres mouvements du même type ou sup-
posés voisins (Occupy Wall Street, Anonymous…),
avec Jade Lindgaard
La Marche mondiale des Femmes, avec Nelly Martin

Dîner

Soirée conviviale

9h00

11h00
à

13h00

13h15

15h00

17h00
à

19h00

19h30

21h00

Le 24 août 2012 (journée)


