
« Penser globalement ; agir localement : les 
luttes parcellaires, leurs limites et leur 

nature radicale interne » 
*** 

Think Globally; Acting Locally: 
the art and science of community 

organizing, 
from the Intifada and the Indignados to the 

Arab Spring, the Greek Resistance and 
Occupy Wall Street in New York City and 

beyond…. 
 

le lundi 12 novembre 2012 
à 

l’Université de Paris X-Nanterre 
 

dans 
Amphi B-2 

 
_________________________________ 

 

 



Le programme de la conférence internationale 

du 12 Novembre 2012 

 

« La résistance aux Etats-Unis : d’où viennent les stratégies et 

les tactiques  pour mobiliser des communautés ? » 

 
Le Lundi, 12 novembre 2012 

 

Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense 

Amphi B-2 
 

 

 9h00    Café et inscription/Coffee and Registration.  

 

 9h30    Accueil/Formal Welcomes : M. William Marx, Directeur de l’Ecole Doctoral, et  

M. Cornelius Crowley, Directeur du CREA, et Francis Feeley,  Professeur de civilisation 

 américaine. 

 
La problématique : 

      « Est-ce que le terme américain ‘community organizer’, est propre 
au système politique des Etats-Unis ? Peut-il être étendu aux  

rapports de solidarité avec des luttes aussi diverses  

que l’intifada, los indignados, le printemps arabe, et la  

résistance en Grèce et aux formes organisationnelles spécifiques  

de ces luttes ? Nos expériences politiques sont-elles suscitées 

par les intérêts divers d’une multiplicité de communautés, ou par 

des conflits de classes sociales, ou encore par des individus  

soumis aux rapports d’une société de consommation. »  

 

The Problematic :  

“Is the term ‘community organizer’ an expression which reveals 

the unique character of the political system in the United States 

or is it a term that is useful to explain the activities of the 

Intifada in Palestine, the Indignados in Spain, the Arab Spring, 

and Resistance in Greece? Are our political experiences the 

outcome of a multiplicity of community interests, or of social 

class conflicts, or of the subordination of individuals to 

relationships within a consumer society ?” 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10h00   Round Table Discussion Topic N°1 : « Confrontation de quelques expériences de 

 participation à des formes de luttes actuelles : d’où viennent les objectifs et les  

 motivations qui mobilisent une communauté ? Peut-il y avoir une solidarité qui ne soit  

 pas le fait d’une source extérieure ? » 

 

Moderator : M. Francis Feeley, Professeur à L’Université de Grenoble. 

 
1. Didier Giraud (Bretagne) : Fondateur de « Association Liber 

Terre ». 

2. Kawthar Guediri (Paris) : Membre fondatrice du CCIPPP, 

« Campagne Civile internationale pour la Protection du 

Peuple Palestinien ». 

3. Rehan Majid (UK) : Leeds Coalition Against the War. 

4. Dominique Jégou (Grenoble) : Réflexions sur une lutte avec 

les Roms à Grenoble pendant l'hiver 2010 /2011. 
5. Hugo Persillet (Grenoble) : L’ORAGE, Coopérative 

d’éducation populaire à Grenoble. 

 

                  Open Discussion.  

 

 

12h00     Lunch. 

 

 

13h30    Round Table Discussion Topic N°2 Table ronde Sujet 2 : « Expériences de  

   mobilisation de communautés et techniques pratiques utilisée. Les discussions de  

  méthodes dans l’organisation des luttes et des groupes sont-elles déjà réductrices du fait  

  qu’elles font naître des spécialistes de  l’organisation, des professionnels de la lutte, et  

  par là une vision avant-gardiste, et donc à terme un parti, et surtout une manipulation   

  politique ? » 

 

 

Moderator : M. Ronald Creagh, Professeur émérite à l’Université de Montpellier 3 

 
6. Kathy Coit (USA) : Professeur émérite à l’Université de Paris 

VII – Jussieu et organisatrice des Squats à Paris. 

7. Jordi Forcadas (Barcelona) : Directeur artistique de Théâtre de 

l'Opprimé dans le Forn de teatre Pa'tothom / Artistic director 

of Theatre of the Oppressed in Forn de teatre Pa'tothom. 

8. Alexandre Lefebvre (Grenoble) : « Vivre en Ville » et 

« Consortium OW2 ». 
9. Christophe André (Grenoble) : Community Organizer and 

member of “Association Entropie”. 



10. Nicolas Haeringer (Marseille) :  Membre du comité de 

rédaction de la revue Mouvements, « Occupy Wall Street and 

its forms of radical democracy. »      
         

  Open Discussion. 
 

 

15h30     Coffee Break. 

 

 

16h00    Round Table Discussion Topic N°3 : « Les obstacles et limites d’une mobilisation.  

  Les compromis et alternatives à inventer pour résoudre les problèmes qu’ils créent. 

  Peut-on intervenir ou s’engager dans une lutte parcellaire avec une pensée critique  

  globale du monde ? »      

                   

  Moderator : M. Dominique Jégou, co-editeur de l’anthologie, « Les Coplas poésie  

  populaire andalouse ». 

 
11. Marielle Giraud (Bretagne) : Résistance linguistique et 

Esperanto  
12. Christine Majid (UK) : Project Manager for Positive Action 

For Refugees & Asylum Seekers (PAFRAS). 

13. Marc Ollivier (Grenoble) : CNRS, éditeur du livre, « Avec les 

paysans du monde » publié par l’Association pour un nouveau 

développement avec le soutien du Forum civique européen. 

14. Habib El Garés (Tunisie) : Géopolitologue à Sciences Po 

Grenoble.  

15. Simone Morin (Grenoble) : Membre actif des groupes "Post-

K" (groupe international de réflexion sur les économies post 

capitalistes), "Faranches" (groupe libertaire grenoblois) et 

"Antigone" (café bibliothèque librairie libertaire 

grenobloise). 
16. Andriana Vlachouèce (Grèce) : « La résistance en Grèce ». 

 

                Open Discussion. 
 

 

18h00   Presentation by Michael Albert (USA) on the concept of “Participatory Economics” and  

 the recent creation of the International Organization for a Participatory Society (IOPS). 

 

 

19h30   Discussion and Concluding Statements. 

 

 

21h    Dîner collectif dans un restaurant à Paris (quartier du Centre Pompidou). 


