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THÈME 2016 DES UTOPIQUES :
LES QUESTIONS DÉMOCRATIQUES
 
La question démocratique est essentielle dans 
notre travail de militant syndicaliste et d’acteur
social : aux salarié-es concernés de décider de 
leurs conditions de travail/accords/actions… 
aux citoyen-nes de décider les modes de vie, les 
besoins, les formes de production…
Notre vie quotidienne de militant est sans arrêt 
percuté par des choix, donc des questions qui
renvoient à : qui les prend ?
La question démocratique est permanente.

Pendant ces deux jours nous tenterons de pointer 
les limites fortes du système « démocratique » 
actuel sous ses diverses formes et d’un autre 
côté, de montrer les difficultés à construire un 
schéma démocratique « parfait », à la fois dans 
la cité mais aussi dans les entreprises et dans les 
organisations du mouvement social.

Pour ce faire, nous aurons différents temps : des 
plénières avec des intervenantes, Sophie Beroud, 
sociologue, spécialiste du mouvement syndical, 
pour se pencher sur la question démocratique 
dans l’entreprise, Laurence Blisson, présidente 
du syndicat de la magistrature, pour aborder la 
situation de la démocratie dans notre pays sous 
l’État d’urgence, suivies chacune d’ateliers pour 
approfondir, échanger, réfléchir, partager, du 
théâtre forum avec la Cie Naje avec trois scènes 
autour de la démocratie, une table ronde sur les 
modes d’action avec la Confédération paysanne, 
Joyeux bordel, un-e représentant-e de Tarnac, 
Annick Coupé, ATTAC… Et le premier soir un buffet 
festif, avec la troupe Jolie môme en animation.

Dans le monde que nous souhaitons cette question 
est plus qu’essentielle à résoudre, elle est 
indispensable pour espérer un monde juste.

Les utopiques 2016
Les utopiques 2016 de Solidaires, après le bilan 
positif des premières, ont l’ambition de nous 
permettre de continuer à construire notre union 
syndicale encore jeune dans le temps et de 
répondre à trois besoins :

• Transmettre entre générations des pratiques 
syndicales, des valeurs défendues dans notre 
syndicalisme de lutte et de transformation 
sociale. 

• Construire une politique de références 
communes par les échanges et le brassage des 
parcours militants différents pour obtenir l’unité 
d’action recherchée et qui dépasse le problème 
de la transmission entre générations. 

• Favoriser un espace de débats sur les enjeux 
actuels pour notre syndicalisme. Les instances 
décisionnelles (CN/BN/congrès) ne permettent 
pas toujours de prendre le temps d’échanger 
sur des enjeux essentiels.

Les utopiques permettront de débattre sans avoir 
à trancher et éviteront de trop compartimenter les 
sujets. Il s’agit de prendre le temps pour arriver 
à poursuivre et amplifier la construction de notre 
outil commun. 
Il s’agit de prendre un temps collectif pour 
échanger, confronter mais aussi respirer et s’aérer, 
passer un bon moment ensemble, d’avoir un point 
d’appui pour construire l’émancipation.
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Pour s’inscrire
 
Les inscriptions sont faites uniquement 
par les structures de Solidaires 
(pas d’inscription individuelle).

Pour celles-ci il faudra indiquer le nom 
et l’adresse de la structure (Syndicat ou 
Solidaires local) ainsi que les coordonnées 
du camarade en charge du suivi.

Pour chaque stagaire, les noms, prénoms, 
email.

L’inscription devra obligatoirement être 
accompagnée du règlement des frais 
d’inscription au titre syndical de 25 € 
par stagiaire pour l’ensemble des journées 
des « Utopiques ».

Sont inclus les frais les repas servis sur place.

Les frais de transport et d’hébergerment 
restent à la charge des structures inscrivantes. 
Pour les régions, arrivée la veille recomandée. 

Le tout devra être retourné au plus tard 
le 30 avril 2016 à :

 

« Les utopiques »
Cefi Solidaires

144 bd de la Villette 
75019 Paris

 
 
Pour tous renseignements, questions, une 
seule adresse : inscriptionscefi@solidaires.org

MARDI 17 MAI

9h30 
Accueil

9h45 - 10h30  
Plénière avec une intervention de Laurence Blisson, 
présidente du syndicat de la magistrature, pour 
aborder la situation de la démocratie dans notre 
pays sous l’État d’urgence.

10h45 - 12h45
Ateliers (5 et +) permettant d’approfondir cette 
première intervention.

Pause repas sur place

14h30 - 15h15
Plénière avec une intervention de Sophie Beroud, 
sociologue, spécialiste du mouvement syndical, 
pour se pencher sur la question démocratique dans 
l’entreprise.

15h30 - 18h30
Ateliers (5 et +) permettant d’approfondir cette 
seconde intervention.

À partir de 18h45 
Buffet festif animé par la Cie Jolie Môme qui jouera 
son spectacle « Paroles de mutins »

MERCREDI 18 MAI

9h30 - 12h30 
Plénière
Théâtre forum autour des 
questions démocratiques avec 
la Compagnie NAJE (Nous 
n’Abandonnerons Jamais 
l’Espoir).

Pause repas sur place

14h - 15h45 
Table ronde sur « Démocratie 
et modes d’actions » avec 
la confédération Paysanne, 
l’association Joyeux 
Bordel, Annick Coupé, un-e 
représentant de Tarnac.

15h45 - 16h
Conclusion des journées

Le programme
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