Université permanente

stage de formation des jeunes et futurs cadres du MRC
Belfort - 13 & 14 septembre 2012

Programme, détails pratiques & inscription
Faisant étape à Belfort, notre Université d’été sera précédée d’une nouvelle séquence de formation destinée à l’ensemble des jeunes et cadres du Mouvement. Cette séquence de rentrée sera pour nous l’occasion de joindre l’utile et le
convivial, autour de problématiques essentielles pour prendre toute la mesure du combat républicain. Nourrir l’héritage intellectuel qui est le nôtre, approfondir les questions nouvelles qu’impose notre époque au quotidien : tels sont
les deux piliers de notre démarche de formation militante.
Avec l’aide d’intervenants du dedans et du dehors, nous nous efforcerons de regarder derrière les fausses évidences et
d’aiguiser nos esprits dans la période de fortes turbulences qui vient.
Bastien Faudot, Secrétaire national chargé de la formation et des Universités d’été

quand ?

Du jeudi 13 septembre à 9H30 au vendredi 14 septembre au soir, soit la
veille et l’avant-veille de l’université d’été du MRC qui se déroulera à Belfort

où ?

La session de l’université permanente aura lieu à proximité directe de
Belfort, dans un cadre agréable et champêtre, sur les contreforts du massif
vosgien.
ACCÈS & TRANSPORTS
La Château de Léguillon est situé
dans la commune de Vescemont
(quartier du mont-Jean).
en voiture
à environ 12 km au nord de
Belfort, sur la route du Ballon
d’Alsace. Parking gratuit.

Château de Leguillon, Vescemont
Construit en 1900 dans un style néogothique,
ce château a été acquis par la ville de Belfort
en 1947. C’est Georges LEGUILLON, alors
adjoint au Maire, qui mena à bien l’opération.
Le château porte depuis son nom.
Aujourd’hui, la ville de Belfort exploite de façon
toujours plus prononcée le potentiel qu’offre
cette habitation implantée dans un parc de 7
hectares et dotée d’une capacité d’accueil de
55 places, d’un arboretum, un rallye photos,
un terrain multisports. A proximité des sentiers
de grande randonnée et du Ballon d’Alsace,
le château jouit d’une situation provilégiée.
L’hébergement, les repas et le stage sont prévus sur place.

en train
- depuis la Gare TGV de BelfortMontbéliard :
Navettes spéciales affrétées aux
arrivées suivantes : de Marseille
et Lille le mercredi 12/09 à 21H26
et 22H38, de Paris et Lyon le jeudi
13/09 à 8H38 et 8H46
- depuis la gare de Belfort ville :
prendre la ligne 3, changer à Valdoie-Blumberg, prendre la ligne
37 et descendre à l’arrêt Saint-Jospeh à Giromagny (300m à pieds
du château)
en avion
Depuis l’aéroport de Bâle, bus
jusqu’à Saint Louis, puis train
jusqu’à Belfort via Mulhouse.

l’Académie de rentrée

Belfort - 13 & 14 septembre 2012

Programme de formation
Jeudi 13 septembre			

9H30 Accueil		
10H30 1er atelier
Sociologie politique
				
La gauche et les classes populaires : de la rupture à la reconquête
12H30 Déjeuner		
2è atelier
Relations internationales
14H				
L'humanitaire et la raison d’Etat
15H45				
Le rôle de la France dans le monde arabe et en Afrique
20H
Dîner		
18H				
Projection vidéo : documentaire «La pitié dangereuse»

Vendredi 14 septembre			

8H-9H petit déjeuner		
3ème atelier L'avenir de l'industrie française
9H				
Désindustrialisation : conséquences sociales et politiques
10H45				
Protectionnisme et politique monétaire
12H30 Déjeuner		
14H30				
Que peuvent les politiques locales face à la désindustrialisation ?
16H30 Activité			
Visite de la citadelle de Belfort : Le lion, le château, les fortifications.
20H
Dîner		
21H				
Projection vidéo : documentaire «Les Lip : l'imagination au pouvoir»

indications complémentaires
- En dehors des navettes affrétées à la gare TGV pour
les trains mentionnés, les participants doivent se
rendre sur place par leurs propres moyens.
- Les participants à l’université d’été ont la possibilité de
loger le samedi soir au Château de Leguillion.

(A préciser sur le bulletin ci-dessous).
- Les trajets allers et retours sur le site de l’Université
d’été seront assurés par navette le samedi matin, le
samedi soir après le banquet et le dimanche matin.
- pour toute demande de précision ou d’information
supplémentaires, contacter :

Bulletin d’inscription

Je m’inscris pour participer au stage de formation organisé par le MRC les 13 & 14 septembre 2012.
NOM........................................................................................Prénom....................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................
Téléphone.............................................e-mail.........................................................................................................
Si élu, mandat..........................................................................................................................................................
Frais de participation (l’essentiel du coût de la formation est pris en charge par le MRC) :
- 20 euros pour les membres du MRC jeunes, chômeurs ou personnes au RSA
- 50 euros pour les autres participants

Le forfait comprend la formation, les 2 nuits, l’ensemble des repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners), les frais de déplacements locaux et la visite.
50% du trajet en train est pris en charge par le MRC pour les membres du comité jeunes (sur la base de justificatifs pour des trajets
en 2nde classe réservés avant le 28 aout 2012).

Nuit du mercredi soir sur place avec petit-déjeuner du jeudi : 10 euros
Nuit du samedi soir sur place avec petit déjeuner du dimanche : 15 euros
Les réservations ne seront définitivement enregistrées qu’une fois reçu le chèque avec la somme correspondant à votre situation
(25 ou 50 euros) à l’ordre du MRC à : MRC, 3 avenue de Corbéra, 75012 PARIS.
Dans la limite des places disponibles.

Arrivée en

: train le ....../09 à .......H.......

avion

voiture

