
Le 29 Janvier 2009, 3 millions depersonnes manifestaient dans les ruespour crier leur mécontentement.

Le 30 mars, les salariés de GRDF – ERDFen Ile de France se mettaient en grèverejoignant un mouvement national pourobtenir de meilleures conditions de travail.

Le 6 avril, les salariés du groupe LEAR,sous traitant de PSA Peugeot, entamaientune grève contre la fermeture de leursite de travail à Lagny.

Le 20 janvier, les habitant-es de laGuadeloupe entamaient une grèvegénérale.

Du 3 au 5 avril, plusieurs milliers depersonne se réunissaient à Strasbourg enmarge du sommet de l‛OTAN.

Le 19 mars, à nouveau 3 millions.

Le 2 février, les universités françaises semettaient en grève pour lutter contre lesréformes qui touchent l‛enseignementsupérieur et contre les politiquesd‛éducation gouvernementales.
….

A l‛Université, parce que c‛est le lieud'où nous combattons. Nous le voulons ouvertà tou-tes, ouvert à ceux/celles qui ontparticipé et construit les luttes diverses deces quatre derniers mois. Luttes que nousn'avons pas encore su réunir.

Nous invitons à partager des débats,expositions, pièces de théâtre, films,concerts, repas…
Parce que la lutte n‛est pas finie, parceque nous devons dépasser les formeshabituelles d‛organisation de ces luttes,parce que nous devons comprendre lesmécanismes qui entrainent ces réformes etces changements…
Et parce que les manifestationsprévues le 13 juin s'annoncent comme ladernière grande rencontre de l'année, quandnous sortons de plusieurs mois de lutteshauts en couleur de lutte :

Retrouvons nous le 12 Juin 2009 àL‛université Paris 8- Saint Denis

A partir de 13h pour participerDès le matin, pour aider à la finitionde l‛organisation

ApRÈs 4 mois de mOUVeMEnt, les étUDIant-es,perSOnnel-les Biatoss, eNSeignant-es et
CHercheu-r-ses de l'UNIversité Paris 8prOPOsent de se RÉunir pour

Ramenez Banderoles, objetsde grève, matériel symboliquede vos luttes.

Métro Ligne 13 / Bus
253, 254, 255, 268, 356,

361,
2 rue de la Liberté

Saint Denis

n u i t . u n i v e r s i t e p a r i s 8 e n g r e v e . f r



PLATEAU VIDÉO(D002)
Studio Vidéo Ad Hoc / Le

mouvement en cours de tournage

15h
Comment continuer la lutte des
Universités sur le long terme ?
Avec comme intervenantes volontaires,
Professeures de l’université Paris 8,
Collectif de Biatoss, Etudiantes de
Toulouse Mirail.

17h
× Processus de Bologne et Stratégie de
Lisbonne avec une présentation d’Amael
François, étudiant en sciences politiques à
Paris 8 et des militantes de la vague
européenne.
× Conditions sociales étudiantes :
salariées, étrangeres, doctorantes,… avec
présentations de Charles Soulié, professeur
de Sociologie à Paris 8, Frédéric Carin,
étudiant en Master 2 de sociologie à Paris 8,
Jawad Douhami, doctorant à Paris 8

18h 30
Vers d'autres formes de luttes
Avec le 9ème collectif de Sans Papiers,
Collectif Saint Denis en lutte, Droits
nouveaux...

PlaNNing des ManifESTations•
horaires approximatifs

DDÉÉBBAATTSS

WWEEBBRRAADDIIOO
amphi A4 et Esplanade

devant Bâtiment C

EEXXPPOOSSIITTIIOONN PPHHOOTTOO

EEXXPPOOSSIITTIIOONN
« Ramène tes photos» : Toutes lesparticipantes peuvent apporterleurs photos (imprimées) desluttes, grèves, manifestations,occupations, lancer d’œufs,séquestrations,...

CC IINNÉÉMMAAprojection de films en salle 13h/1h
13h : Sous les pavés, la terre de Thierry
Kruger / Amphi D
Projection/film sur Geneviève Clancy / D006
15h : Roman noir pour une université
rouge de Yolande Robveille et Jean Condé/
Amphi D
Il s’agit de ne pas se rendre de Naïma
Bouferkas et Nicolas Potin / D006
16h 30 : Ressources humaines de Laurent
Cantet Amphi D
Films du collectif Regarde à Vue / D006
18h30 : N’entre pas sans violence dans la
nuit, de Sylvain George et en sa présence /
Amphi D
Jérusalem EastSide Story de Mohammed
Alatar suivi d'une discussion avec le collectif
Palestine Paris 8 et Julien Salingue / D006
20h 30 : Regarde, elle a les yeux grands
ouverts de Yann Le Masson / D006
Les Lip, l’imagination au pouvoir de
Christian Rouaud / Amphi D
22h 30 : L’an 01 de Jacques Doillon, Alain
Resnais, Jean Rouch / Amphi D
Rétrospective sur le mouvement/ D006REPAS COLLECTIFS EN EXTÉRIEUR ET DANS LA COUPOLEBARBECUE, SALADES VEGAN + AUBERGE ESPAGNOLECHACUN-E RAMÈNE SON BOIRE

THÉÂTRE,PERFORMANCE
CCOONNCCEERRTTSS de 21h jusqu'au bout :
notamment La Kbine et Eone, Fred Alpi,
Noun Ya, Kiddam, Aymen Cheheta
► ►scène libre à partir d'une certaine heure

Programme complet à l'entrée

44 MMOOIISS DDEE LLUUTTTTEESS EENN IIMMAAGGEE
Bâtiment C

•!! Des modifications de dernière minute sont possible !!

FFIILLMMSS EENN EEXXTTÉÉRRIIEEUURR
22h La grève d'Einsenstein
23h 30 Themroc de Claude
Faraldo

du collectif Bon Pied Bon oeil




