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Vous voici donc en route pour l’édition 2022 de 
l’université d’été des communistes. Cette année, 
c’est la ville de Strasbourg que nous investissons, 
grâce à l’efficace concours des communistes du 
Bas-Rhin et du Grand Est.

Pendant trois jours, c’est la promesse que nous vous faisons, 
nous allons partager de riches moments.

Comprendre : c’est le premier objectif de cette université 
d’été qui survient après la longue séquence électorale du 
printemps. La tâche est impérieuse mais elle n’est pas aisée. 
Nous ne prétendrons pas apporter des réponses absolues 
mais nous voulons sérieusement contribuer à instruire des 
questions. À travers les dizaines d’ateliers de l’université, seront 
ainsi versés au débat des points de vue réfléchis et construits, 
émanant de personnes – militants, élus, chercheurs… – qui 
ont travaillé de près ces questions. Bien sûr, ils ne livreront pas 
des paroles nécessairement définitives qu’il n’y aurait qu’à 
assimiler et apprendre, mais ils nous offriront une réflexion 
sérieuse, progressiste et approfondie.
Les temps d’échange qui suivent chaque intervention sont 
aussi là pour les prolonger, les élargir ou les contester, 
dans ce climat communiste qui nous est cher, fait d’écoute 
généreuse et d’effort de lucidité. À nous de faire notre miel 
de cette consistante matière, par-delà les postures, les 
intuitions et les conclusions partielles et provisoires que nous 

construisons toutes et tous.

Comprendre pour agir : c’est 
notre boussole et l’action est 
bien le deuxième axe de cette 
université d’été. Notre pays 
appelle la riposte immédiate 
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comme la riposte de longue et moyenne durée. Il appelle aussi 
les conquêtes de progrès. Tout cela se prépare, se réfléchit, 
s’élabore et c’est aussi à cela que nous voulons aider pendant 
ces trois jours strasbourgeois.

Découvrir, enfin, c’est cette marque de fabrique qui donne sa 
couleur originale à notre université d’été : nous avons soif du 
monde ! Alors, place à Violette Leduc, à CLR James, à Martha 
Desrumaux ! Place à l’histoire et à la philosophie, aux sciences et 
à la littérature ! Place au cinéma avec, cette année, la projection 
de Murder in Paris autour de la figure de Dulcie September ! 

Ces trois riches journées, je l’espère, rayonneront au-delà de 
nous toutes et tous qui serons présents, par nos notes, nos 
souvenirs, nos comptes rendus, nos échanges, nos efforts de 
communication (#UEPCF).

Avec les différents partenaires qui concourent à la construction 
du programme (Cause commune, Economie & Politique, 
Progressistes, La Pensée, Les Lettres françaises, la fondation 
Gabriel-Péri, Espaces Marx & le MJCF), nous sommes des dizaines 
au travail depuis des semaines pour vous proposer l’université 
d’été la plus utile aux communistes, dans cette période qui 
appelle tant l’investissement efficace de notre force. 

Je suis confiant : nous ferons, une fois encore, la démonstration, 
que lorsque les communistes sont déterminés, unis et dans 
l’action, le meilleur n’est jamais loin.

  Bonne université d’été !
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Avant l’université d’été, toutes les demandes sont à adresser à 
universite-ete@pcf.fr.

NB : Le règlement financier de votre participation doit être 
effectué auprès de votre fédération. Si vous ne l’avez pas encore 
fait, rapprochez-vous d’elle…

Pendant l’université d’été, des tableaux d’affichage seront 
disposés dans le hall principal de la faculté. 

Des camarades seront également présents pour répondre à vos 
questions.

Mais tout commence dans ce hall, avec l’équipe d’accueil 
coordonnée par Léna Mons et Florian Douchin . Allez les voir en 
arrivant.

L’université d’été est sur le point de commencer…
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L’université de Strasbourg
22 René Descartes
67081 Strasbourg
Mettre rue de Rome dans le GPS

Les transports en commun
pour se rendre à l’université
depuis la Gare Strasbourg-Ville
 
Prendre le Tram C depuis
Gare Centrale en direction de 
Neuhof R. Reuss
Descendre à Université 
Durée du trajet : 12min

Acheter un titre de transport 
en commun

Vous pouvez acheter un ticket 
directement sur les machines 
prévues aux arrêts de tram 
pour 2€.

Vous pouvez télécharger 
l’application mobile CTS
sur l’App Store ou Google Play
pour acheter votre ticket à 1€70, 
valable 1h (attention titre valable 
uniquement à compter de la date 
et l’heure d’achat).
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Cette année, les participants et participantes sont répartis 
dans 5 cités universitaires différentes : 

• Ciarus 7 rue Finkman  

• Paul Appell 
8 rue de Palerme 
à 240m du campus 

• Les Flamboyants 
8 rue Jean Henri Schnitzler 
à 800m du campus 

• Alternans 22 route du Rhin 

• Héliotropes 78 route du Rhin 
                  

Direction Gare Centrale

Direction Campus d’Illkirch

Direction Campus d’Illkirch

Départ : Université / Arrivée : République

Départ : Université / Arrivée : Campus d’Illkirch

Départ : Université / Arrivée : Campus d’Illkirch

Ajoutez 8min de marche pour arriver

Ajoutez 2min de marche pour arriver

Ajoutez 3min de marche pour arriver

La remise des clefs se fait directement à l’accueil des cité U. 
Le personnel du CROUS demandera à vérifier votre identité avant de 
vous remettre les clefs.  
Pensez à prendre une serviette de toilette, le reste de la literie est 
cependant compris.
Veuillez pendre connaissance du règlement intérieur de la Cité U en 
arrivant et de le respecter strictement. Wifi dans les chambres.
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Les repas sont pris dans le restaurant universitaire 
l’Esplanade, à quelques minutes à pied du centre du 
campus (voir plan). 
                  

Vendredi : 
Repas 19h

Samedi :
Petit déjeuner 7h30-8h45
Déjeuner 12h45-14h
Banquet fraternel 20h

Dimanche
Petit déjeuner 7h30-8h45

Les repas du vendredi midi et du dimanche midi ne sont pas 
compris dans la pension complète.

Resto U’ Esplanade
32 Bd de la Victoire 

67000 Strasbourg

à 5min à pied du 
campus
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Projection du film Murder in Paris avec 
Jacqueline Derens, ancienne militante 
contre l’Apartheid.

21h - 23h15

«Murder in Paris est un documentaire thriller politique 
qui retrace les mobiles de l’assassinat de la militante 
anti-apartheid, Dulcie September. Le spectateur voyage du cœur de Paris 
en mars 1988 à la poursuite de la justice en 2021.» Un film d’Enver SAMUEL

sur le site de l’université
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Roubaud-Quashie
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Directeur technique
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Secrétaire de la fédération 

PCF du Bas-Rhin

Damien Lebigot
Équipe vidéo

Julia Castanier
Responsable

de la communication

Annick Herbin
Lien préalable

aux fédérations

Monique Renault



Retrouvez le programme sur
https://www.universitepermanente.fr/
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Cause commune
La revue d’action politique du PCF 
https://www.causecommune-larevue.fr/

La Pensée
Revue éditée par la 
Fondation Gabriel Péri
https://gabrielperi.fr/boutique/revues/

Économie & Politique
C’est la revue marxiste d’économie du Parti 
communiste français depuis 1954.
https://www.economie-et-politique.org/

Progressistes
La revue Progressistes est un trimestriel articulant 
les enjeux du monde du travail, de l’environnement, 
et les avancées scientifiques et techniques.
https://revue-progressistes.org/


