
▼15H : Assemblée Générale interprofessionnelle – Bourse du Travail 

○ 17H30 : Comité d’organisation du 5 mars – lieu ? (à confirmer sur ouvaton.org) 

◄ 20H : Soirée Virer les actionnaires, pourquoi et comment s’en passer ? (Benoît Borritsz) – 
Antigone, 22 rue des Violettes 

················ Vendredi 21 février ····························································· 

☼10H : Cours ouvert « Espace et rapport sociaux de domination » (Romain Geffrouais) – bât. ARSH, 
TD 07 

○ 12H15 : Réunion de la Commission Féministe du Campus de Grenoble, en non-mixité choisie sans 
hommes cisgenres – Rdv dans le hall du bâtiment ARSH  
Nous parlerons bilan de l’année passée, 8 mars, harcèlement et agressions sexistes et sexuel·les à 
l’université… Venez avec vos idées, envies, pour une université féministe et inclusive ! 

♦14H30 : Atelier radio ouvert : Écoute et échanges radiophoniques « A plus d’une voix » – salle 8 
de la tour Irma – Autour de la question « A-t-on le droit d’être en colère ? » Pour découvrir 
l’audioblog de l’atelier radio : https://audioblog.arteradio.com/blog/98862/a-plus-d-une-voix 

♦ (à partir de) 14H30 : Ateliers d’auto-formation & partage de brochures : Pour une université 
inclusive (UFR autonome) – bât. Veil – Début de l’atelier : 15H30   
Comment ne pas reproduire les dominations racistes, sexistes, classistes, validistes, etc. dans nos 
luttes et à l’université ? 

○ 17H30 : Réunion ouverte à tou·te·s en reconstitution permanente (UFR autonome) – bât. Veil 
(salle affichée à l’entrée) – Bilan de la semaine et de préparation de la semaine suivante. Venez 
avec vos propositions et envies de partage, même si c’est la 1ère fois pour vous !  
 

 
Les rendez-vous de l’UFR autonome cette semaine : 

 
Lundi 17 février de 15H à 18H dans le hall de l’ARSH : Atelier Fanzine 

Mardi 18 février de 13H à 16H, bât Veil : Permanence d’entraide collective 
Mercredi 19 février à 19H30 à EVE : réunion ouverte à tou·te·s  

Vendredi 21 février à 17H30 au bâtiment VEIL : réunion ouverte à tou·te·s 
 
L’UFR autonome vise à interroger les formes pédagogiques et politiques actuelles à 
l’Université (hiérarchie des savoirs et des statuts, individualisation des 
apprentissages, faible prise en compte des conditions matérielles permettant 
l’égalité entre tou·te·s) et en expérimenter de nouvelles (échanges réciproques de 
savoirs, délibération collective, pratiques d’autogestion, …). 
 

 

 
Le SEMESTRE ALTERNATIF (5ème semaine) 

17 au 21 février 2020 « On est toujours là ! » 
 

LES TEMPS FORTS DE LA MOBILISATION CETTE SEMAINE : 
 

Mardi 18 février : Journée locale d’actions contre la précarité 

 
Mercredi 19 février : 
12H : AG Campus – Galerie des Amphis (PMF) 
14H : Rassemblement devant le Rectorat 
 
Jeudi 20 février : journée nationale de grève contre la réforme des retraites 
10H : Manifestation interprofessionnelle – Départ de la Gare 
15H : Assemblée générale interprofessionnelle – Bourse du Travail, 32 Avenue de 
l'Europe 

 
Le SEMESTRE ALTERNATIF a été initié pour soutenir et renforcer la grève à l’Université et dans les 
autres secteurs. Il ne s’agit pas d’une alternative à la grève mais bien un appel à ce que tou·te·s 
celleux qui le peuvent rejoignent dès à présent le mouvement. 
 

C’est aussi un outil collectif pour mieux rendre visibles 
et accessibles les temps forts de la mobilisation, 
notamment ceux décidés ou relayés par l’AG Campus 
ainsi que des temps pour se rencontrer, se co-former, 
s’entraider... Sa programmation est ouverte à tou·te·s 
celleux qui souhaitent soutenir le mouvement, 
contribuer, apprendre, partager ou participer à une 
initiative. Le programme peut être sujet à des 
modifications de dernière minute, pensez à suivre les 
mises en jour via le site : https://mobilisation-
uga.ouvaton.org ou sur l’événement facebook :   

Semestre alternatif à l'UGA - Semaine 4 et 5 
 

Chaque vendredi à 17H30 au bâtiment VEIL est 
organisée une réunion ouverte à tou·te·s qui sert à la 
fois de bilan de la semaine et de préparation de la 
semaine suivante. Venez avec vos propositions et 
envies de partage, même si c’est la 1ère fois pour vous ! 
 
Image : Formes des luttes.org 

 

https://mobilisation-uga.ouvaton.org/
https://mobilisation-uga.ouvaton.org/


Légende    Site de la mobilisation campus : 

♦ Ateliers militants    https://mobilisation- 

○ Réunions ouvertes    uga.ouvaton.org/ 

☼ Cours ouverts, cours alternatifs     

► Projections    Pour proposer des ateliers : 
◄ Apéros, soirées militantes, conférences    lite.framacalc.org/9eia-ucfrq36llc 
▬ Cantines, infokiosques, piquets de grève     
▲ Manifestations, actions militantes    Le Crabgrass pour s'organiser : 
▼ Assemblées Générales    https://we.riseup.net/semestre- 
? Information à vérifier en ligne    alternatif-uga 

 
················ Lundi 17 février ···································································· 

▬ 12H : Cantine-pirate La Tambrouille – Parvis Bibliothèque Droit-Lettres  
Cantine végane et à prix libre – Venez cuisiner les dimanches : à partir de 13h, récup’ aux marchés 
de l’Estacade et de Saint Bruno et 14h30, cuisine au 38 rue d’Alembert 

○ 12H45 : Comité de Mobilisation – Parvis Bibliothèque Droit-Lettres 

▲ 14H : Rassemblement devant le Conseil de l’UFR LLASIC 

♦ 15H-18H : Atelier Fanzine : Cahier de vacances de l’UFR Autonome – Hall du bât. ARSH  
Apportez papiers, feutres, ciseaux, colle, idées (jeux, textes, images, envies…), goûter à partager – 
venez quand vous voulez dans cette plage horaire ! 

◄ 16H30 : Conférence gesticulée et débat sur le viol (Diane, EC philo) – Salle des Actes, Géo 103, 
IUGA – Plus d’info : http://ici-grenoble.org/agenda/evenement.php?id=10363 

················ Mardi 18 février ··································································· 

▬ 8H-13H : Piquet de grève – Parvis du CLV (Galerie Des Amphis entrée Est)  
Tracts, brochures sur les réformes en cours, bibliothèque sur la précarité et le travail, et petit 
déjeuner à disposition 

▲11H30 : Rassemblement des Travailleur·euses Sans-Papiers – Préfecture  
La préfecture continue de refuser de régulariser des travailleurs qui ont un travail, une promesse 
d’embauche et qui sont en France depuis des années en dépit des promesses du contraire. Plus 
d’info : https://cric-grenoble.info/infos-locales/article/cgt-travailleurs-sans-papiers-mardi-18-
fevrier-11h30-devant-la-prefecture-1519 

♦13H-16H : Permanence de soutien et d’entraide collective (UFR autonome) – bât. Veil  
Marre de faire tes devoirs ou tes révisions en solitaire ? Que tu sois investi·e dans les mobilisations 
ou pas, que tu sois étudiant·e, membre du personnel ou autre travailleur·euse, on t’invite à venir 
partager un espace-temps calme et convivial pour se donner mutuellement de l’aide et du courage. 

☼ 16H : Cours ouvert « Sociétés de contrôle » (Olivier Razac) – bât. ARSH, Amphi 1 

►17H30 : Projection-débat Nous venons en amis (We come as friends), Hubert Sauper (2014) – 
IUGA – Documentaire-fiction sur néocolonialisme au Soudan : « Sous couvert d’amitié et de 
développement, les “investisseurs” affluent au Soudan et arrosent des chefs d’état corrompus pour 
profiter des terres, entrainant la population dans les guerres et la misère. » 

♦18H : Club de lectures féministes (en mixité) autour du thème « Femmes et prisons » – Campus 
SMH (lieu à venir)  
Textes au programme et infos sur : http://ici-grenoble.org/agenda/evenement.php?id=7995 

················ Mercredi 19 février ······························································ 

☼ 10H : Cours-atelier « Migration, frontières, travail » (Sarah Mekdjian) – bât. ARSH, TD 07 

▼12H : Assemblée Générale du Campus – Galerie des Amphis (PMF) 

♦Toute l’après-midi : Ateliers de l’UFR jardinage (Jardins d’utopie) 

☼ 13H30 : Cours-atelier « Les Cabanes : un imaginaire contemporain ? » (Isabelle Krzywkowski) – 
Jardins d’Utopie (devant la BU Droit-Lettres)   
#1 : Retour d’enquête du séminaire « Cabanes » sur les occupations des arbres du parc Paul Mistral 
en 2003-2004 pendant la lutte contre la construction du nouveau stade des Alpes. 

☼ 14H : Cours ouvert « Libéralisme VS néolibéralisme » (Olivier Razac), Galerie des amphis, PMF, 
Amphi 6 

▲ 14H : Rassemblement « Je suis 0,1% » – devant le Rectorat  
Tu n'en peux plus de toutes ces réformes qui dégradent la qualité de ton enseignement et tes 
conditions de travail ? Tu fais partie de ce 0,1 % d'enseignant·es « radicalisé·es » qui n'est pas 
d'accord avec Blanquer ? Rejoins le rassemblement ! Infos : https://38.demosphere.net/rv/273 

►18H : Projection Fighting Where We Stand – bât. ARSH, TD 07  
Film d’un média militant nord-américain qui expose trois conflits d’occupation de l’espace : le camp 
Unist’ot’en, situé sur les territoires Wet’suwet’en dans la soi-disant « British Columbia » ; les squats 
de Ljubljana en Slovénie ; l’occupation de la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes. 

◄19H : Émission de radio : suite du Bureau des dépositions – Le Magasin, 8 Espl. Andry Farcy 

○ 19H30 : Réunion ouverte à tou·te·s en reconstitution permanente (UFR autonome) – EVE, 701 
Avenue Centrale (SMH)  
Commencer à élaborer le programme de la semaine prochaine, discuter des enjeux de l’UFR 
autonome, explorer les alternatives qui naissent dans les autres universités à travers ce 
mouvement 

················ Jeudi 20 février ····································································· 

▲ 10H : Manifestation interprofessionnelle – départ gare de Grenoble, rendez-vous du cortège 
Université en Lutte devant la pharmacie Alsace-Lorraine 

► 13H : Projection : film sur les luttes ouvrières – lieu ? (à confirmer sur ouvaton.org) 


