
Lundi 6 Mars
Ouverture du Forum

16H :  Concert de  l’ « Harmonie  Municipale  de 
Mufflin »

(La Parenthèse)
18H : Compagnie de Théâtre « Haut Dehors »

Lecture  théâtralisée  « Les  Déplacés »  de 
Xavier Durringer .

(Aula Magna)
19H : Apéritif de bienvenue

20H : Conférence sur «     Mondialisation   
économique     : enjeux et alternatives     »  
avec  C.  Llena  (Professeur  d’économie  à 
Montpellier),  Susan  Georges  (Attac),  J.-M. 
Fournier (Professeur de Géographie à Caen)

(Amphi Tocqueville)

Mardi 7 Mars
16H :  Atelier  nucléaire  militaire (LDH,  Le 

mouvement de la paix)
 (salle LE209)

Atelier  la  dette  du  tiers  monde (Attac 
université, Terre des Hommes)

 (salle LE211)

16h : Atelier  « Banques,  épargnez le  climat !  » 
(La NEF, Artisans du monde, Greenpeace)

(Amphi physique)

18H :  Débat  sur  le  thème  du  nucléaire  «     Les   
enjeux énergétiques     »  
avec M. Frémont (Les 7 vents du cotentin), D. 
Anger (Réseau sortir du nucléaire), M. Breton 
(service  communication  d’Areva),  B.  Blanchon 
(CGT Cogema)

(Amphi D2)

Soirée marchandisation de l’éducation
20H :  Projection  du  film :  Le  cartable  de  Big 

Brother
20h45 : Conférence sur l’éducation avec N. Béniès 

(ATTAC), Ch. Laval (institut de recherche de 
la FSU), P. Vassort (Politiste à l’Université de 
Caen)

(Amphi 2000)

Mercredi 8 Mars
14H :  Atelier médias (observatoire  Local  des 

Médias14  Les Amis du Monde Diplomatique)
( Espace restauration)

Atelier droits  des  femmes (LDH,  Collectif 
droits des femmes 14, UNEF, Amnesty jeunes)

(Village des associations )
Atelier les énergies renouvelables (Graine)

(Amphi Copernic )
16H :Atelier  économie  solidaire (ARDES,  Kultures, 

CITIM)
( Amphi Huet )

Atelier Palestine (collectif Palestine)
( Amphi Copernic)

Atelier logement (Sud étudiant, Résistances)
( Amphi Vial)

18H : Concert de l’ « Harmonie Municipale de 
Mufflin » 

(La Parenthèse)
20H : Projection de films : « Debout les frileux de 

la terre » et « La carotte et le bâton » en 
partenariat avec le LUX (3,5€)

(Amphi Daure)

21H30 : Conférence sur     «     Environnement   et lobbying   
industriel     »     : l’exemple de l’agriculture     »   
avec F. Dufour (Confédération Paysanne), 
Seralini (Professeur en biologie moléculaire à 
Caen)

(Amphi Daure)

Jeudi 9 Mars
12H : Repas proposé par l’association Couleurs de 

femmes), Pré-vente au village à 3,5 €.
14H : Atelier campagne contre le commerce des 

armes (Amnesty jeunes, Le mouvement de la 
paix)

(salle ES201)
Atelier eau (terre des hommes, Comité 
Amérique Latine)

(salle ES202)
          Atelier Santé (Jacky Hébert)

(Village Associatif)
16H : Atelier marchandisation de l’éducation (Attac 

université, FSE)
(salle ES201)

Atelier culture et mondialisation (collectif des 
intermittents)

(Maison de l’étudiant)
         Atelier AGCS (Comité Service Public, ATTAC)

(Amphi Physique)
18H : Concert de La roulotte russe et Tire Larigot

(Maison de l’étudiant)

Vendredi 10 Mars
10H : Assemblée Plénière          (Amphi Huet)
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Tout au long de la semaine, vous pourrez découvrir le 
village  des  associations ainsi  que  de  nombreuses 
expositions (à la parenthèse, à la maison des étudiants, à la 
croisée, dans le sous-sol du bâtiment Lettres, le Hall du RU A, 
en Aula Magna ainsi que dans le village associatif).
Un  espace de restauration proposera des produits 
issus de l’agriculture biologique et/ou du commerce 
équitable.


