Université d’été Budapest, du 19/07/2017 au 23/07/2017
Projet de programme
Mercredi 19 juillet : Arrivés et ouverture
Matin
17h30-20h00

20h00

Arrivé, logements et inscriptions
Session d’ouverture et Plénière
● Présentation du programme de
l’Université d’été
● Présentation de l’exposition “Color of a
journey”
● Représentation de la chorale Ságvári
Diner et activité de bienvenue à l’hôtel
Vitta.
Chansons avec Tapolczai Attila

Jeudi 20 juillet : Alternatives pour l’Europe
9h00
9h30-11h20

Ouverture de la librairie
Plénière 1: L’Europe dans la nouvelle ère de
la globalisation

11h20-11h30
11h30-12h30

Pause
Séminaires :
EL FEM
Transform
La Gauche - Ecosocialisme and Ecoféminisme
Les conséquences du vote Brexit

12h30-14h30
14h30-15h30

Déjeuner
Ateliers :
Réflexion avant la visite des archives de
Georg Lukács
Visite du Centre du Mémorial de Holocauste
dans la rue Páva (jusqu’à 16h)
Intégration européenne et perspectives
stratégiques de la gauche

16h00-17h30

Plénière 2 : Différentes propositions de
Gauche pour l’Europe

17h30-18h30
18h30-19h20
19h30- 21h30

Diner
Transport depuis l’hôtel vers le métro et
jusqu’au port fluvial
Tourisme politique culturel sur un bateau
fluvial

Vendredi 21 juillet : Futur de l’Europe Centrale et de l’Europe de
l’Est
9h30-11h20

Plénière 3: FORUM sur la Hongrie
Thèmes : situation sociale, droits
démocratiques, la Hongrie dans l’UE

11h20-11h30
11h30-12h30

Pause
Séminaires :
EL FEM : Les droits des femmes dans l’Europe
Centrale et de l’Est
Sur les Services Publics et les différentes
solutions à donner (première partie)
Ateliers :
Les Systèmes électoraux
L'autoritarisme et une Europe à deux vitesses
(Exemples de la Pologne, la Serbie, l’Ukraine
et les Balkans).

12h30-14h30
14h30-15h30

Déjeuner
Séminaire :
Services publics : éducation et santé
(seconde partie)
Atelier :
Visite des archives de Georg Lukács (jusqu’à
16h)
Connaissance des medias sociaux :
intelligence, stratégie, et mise en place de la
communication sur internet.
Présentation d’un Powerpoint sur le passé et
le présent de l’ancienne zone industrielle du
quartier de l’hôtel Vitta et ensuite, les
participants se rendront dans une usine en
faillite à côté, dans la rue Váci.

15h30-17h30

17h30-19h30

Plénière 4 : La montée de la droite :
autoritarisme dans l'Europe Centrale et de
l'Est, un laboratoire pour le développement
Européen ?
Séminaire :
EL FEM
La droite radicale et populiste en Europe
Atelier :
Sur le Groupe de Visegrád

20h00
21h00

Diner
Visite de la Statut de la Liberté à la citadelle
(en transport public)

Samedi 22 juillet : Paix, Démocratie et Solidarité internationale
9h30-11h20

Plénière 5: Migration, Réfugiés, antiracisme

11h20-11h30
11h30-12h30

Pause
Séminaires :
Forum de Marseille
Transform: Migration, Livre blanc de Juncker

12h30-14h30
14h30-15h30

15h30-17h30

17h30-19h30

Déjeuner
Atelier
Commémoration à la statue du soldat,
gardant la République soviétique de courte
durée (129 jours) en 1919.
Plénière 6 : Quelles politiques de paix dans
une Europe au bord de la militarisation
Séminaires :
Transform
EL FEM
L’unité de la Gauche en Europe
Atelier:
Atelier Culturel/représentation :
« Notre Marija/Belgrade à Minuit » - Théatre
politique entre Est & Ouest

Documentaire : « Feu et mer » (vainqueur du
prix de l’Our d’Or de Berlin 2016) 108
minutes.
20h00
21h00

Dimanche 23 juillet – Départ

Diner et clôture
Soirée festive d'adieu

