
Forum 2 pour l’émancipation de Nîmes 
« Sortir du capitalisme ? Luttes locales, nationales, mondiales » 
Co-organisés par l'Université Critique et Citoyenne de Nîmes, la Féria du livre de la 
critique sociale et des émancipations de Nîmes et Attac Nîmes 
Soutenus par Mediapart 
Samedi 4 mars 2017 - 10h30-12h30 et 14h30-17h30 
Foyer Maurice Albaric (27 rue Jean Reboul - Nîmes) 
 
Présentation 
 
Le capitalisme est un système socio-économique générateur d’inégalités sociales, de 
dégâts écologiques et de désordres existentiels pour les individus. Sa logique actuelle 
de globalisation néolibérale et sécuritaire détricote les quelques acquis démocratiques 
gagnés de hautes luttes antérieurement. Par ailleurs, le capitalisme se nourrit d’autres 
formes de domination, autonomes par rapport à sa logique de profit : sexisme, 
racisme, etc. Il faut donc sortir du capitalisme. Mais comment ? C’est sur ce comment 
que les ami-e-s des émancipations buttent aujourd’hui dans une sorte de panne 
stratégique après les espoirs, les déceptions et les impasses du XXe siècle. Comment 
relier les combats revendicatifs et les expérimentations alternatives, les résistances 
sociales et les initiatives culturelles ? Comment sortir du poids des xénophobies à 
travers l’extrême droitisation en cours en promouvant un peuple multicolore, 
pluriculturel, ouvert sur le monde ? Comment éviter l’attraction du repli national en 
trouvant des articulations entre luttes locales, nationales et mondiales ? Lors de ce 
second Forum de l’émancipation de Nîmes, il ne s’agira pas de prétendre proposer 
des réponses définitives à ces questions difficiles, mais d’ouvrir un chantier 
d’interrogations. 
 
Cette journée du 4 mars 2017 sera aussi l’occasion de rendre un hommage à José 
Blat, né le 22 août 1951 à Palma de Majorque et décédé trop tôt ce 22 février à Nîmes. 
Militant politique, syndical et associatif, José est à l’origine de ces deux Forums pour 
l’émancipation de Nîmes. Que sa famille et ses proches reçoivent nos profondes 
condoléances. Et surtout que continue à vivre son message émancipateur, par-delà la 
tristesse qui nous serre la gorge ! 
 
Programme 
 
10h30 : Ouverture du Forum 
 
11h-12h30 : Conférence de Andreu Coll (militant de Podemos) sur « Ils nous 
gouvernent mais nous représentent-ils ? » 
 
14h30-17h30 : Table-ronde avec Carmen Castillo, Andreu Coll, Philippe Corcuff et 
Gustave Massiah 
Animée par un-e journaliste de Mediapart 
 
 


