
 

L’ordre du jour (non définitif) 
 

 

Jeudi 20 septembre 2012 

17h00-17h30    : Accueil et découverte du centre 

17h30-19h30  : Débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur le travail 

 

19h30-21h00  : Repas 

21h00-00h00  : Suite du débat autour des amendements sur le livre UTOPIA sur le travail 

Vendredi 21 septembre 2012 
07h00   : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage  

09h30-09h45  : Introduction en plénière 
 

09h45-12h00  : Travail en commissions 
  
 Commission 1  
 Utopia, trait d’union entre Politique et société civile France : 
 Choix des 2 propositions de loi dont Utopia pourrait être à l’initiative 
 (nucléaire, mesure du PIB, migration…) 

  
 Commission 2  Europe, quelle position d’Utopia sur le traité  

 
 Commission 3 / lancement de l’Observatoire des pratiques et alternatives 

locales 
  
 Commission 4 : Education…encore et toujours… 

 

 Commission 5 : Choix à venir pour l’enrichissement du Manifeste 
(discrimination, droit de véto, Armement, ONU, Travail, prison, condition 
animale…) 

 
  

12h00-14h00  : Repas par pôle et détente 

 
14h00-15h30  : Reprise des débats et vote sur le travail 
 
15h30-16h30  : Compte-rendu des commissions  
 
16h30-17h15 : Pause    Bain de mer, pétanque, détente… 

 
17h15-17h30  : Pastille…le projet de TV Utopia 
 
17h30-18h00  : Les Conférences 2012-2013 + Compte-rendu de la maison d’Edition et 
programme Editorial  

 

 
18h00-19h30 : Le Concept d’Ecologie Politique 

Guillaume Desguerrier, co-responsable de la commission Ecologique et Sociale de l’UFAL 
 
19h30–20h30  : Repas et détente 

 
 
20h30-21h00  : Projet d’intégration des Editions Prométhée au sein des Editions Utopia (discussion 
et vote) 



 

21h00-23h00 : Projection Débat autour du documentaire Gasland / intervenant  
 
 
22h30–00h00  : Suite du débat sur le travail 
 
 

 Samedi 22 septembre 2012 

 
07h00   : Rendez-vous pour jeux divers sur la plage 
 
 
09h30-10h00 : Point sur le passeport de Citoyenneté Universelle 
 

 
10h00- 11h30: Le dérèglement climatique 
Intervenant en attente 
 
11h30-12h15 : Nouveau mandat : présentation des enjeux et vote 

 

12h15-12h30 : Proclamation des résultats / prise de parole (éventuelle) des nouveaux porte-
paroles 
 
 
12h30-14h00  : Repas par région  
 

14h00-14h15 : Pastille….les principes de "bon gouvernement" des zapatistes (Myriam 

Michel) 
 

14h30-16h30 : Le scénario AFTER de transition agricole en France 
 
Christian Couturier 
 
 
16h30-17h30  : la question de la surpêche  

 

17h30-18h00  : Pause    Bain de mer, pétanque, détente… 
 
 
18h00-19h30  :  
Suite du débat sur le travail 
 
19h30–20h30  : Repas et détente ! 

 
20h30-20h45 : Pastille…la Permaculture (Virginie Le Torrec) 
 
20h45-22h30 : Projection du film la Domination Masculine,  
Intervention du collectif  « La Barbe » 

 

22h30-00h00 : a déterminer 

  Dimanche 23 septembre 2012 

09h30-10h00  : Point militant …….ou poursuite des débats et votes sur les amendements 
 
10h00-12h00  : Restitution des Ateliers …….ou poursuite des débats et votes sur les amendements 

 
12h00-12h30  : Conclusion des travaux 
 
12h30-14h00  : Repas / Fin de l'université d'été 2012 

Plage dimanche après midi 


