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Vendredi 26 août

14h00 : Ouverture (plénière)

Hémicycle

Animation : 

 Karine Gloanec Maurin, secrétaire nationale en charge des grands événements du 
parti, conseillère régionale déléguée de Centre-Val de Loire, présidente de la 
communauté de communes des Collines du Perche, première adjointe au maire de 
Couëtron-au-Perche, co-présidente de la commission des communes et territoires 
ruraux de l’AMF. 

 Marc Gricourt, maire de Blois, 1er vice-président de la région Centre-Val de Loire 
 François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire 

14h30 : Ce que le peuple de gauche attend du Parti socialiste (plénière)

Hémicycle

Regards croisés sur les nouvelles attentes exprimées à gauche à l’égard du Parti socialiste
: union, combats communs, projets, renouvellement etc.

Animation :

 Marie Le Vern, co-présidente du conseil national du Parti socialiste. 
 Vincent Tiberj, sociologue du politique, professeur et délégué recherche à Sciences

Po Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim, chercheur associé au centre 
d'études européennes à Sciences Po Paris. 

 Frédéric Gilli, associé de l’agence Grand Public, professeur affilié à l’école urbaine 



de Sciences Po - La promesse démocratique (Armand Colin). 
 Corinne Narassiguin, secrétaire nationale à la coordination. 
 Hélène Geoffroy, animatrice du TOA, maire de Vaulx-en-Velin, vice-présidente de la

Métropole de Lyon, ancienne ministre. 
 Sébastien Vincini, secrétaire national en charge des fédérations et du 

développement du parti, maire de Cintegabelle, 1er Vice-président Conseil 
départemental de Haute-Garonne. 

15h15 : Pour ou contre la taxe carbone ? (débat mouvant, Agora)

16h15 : le retour de la gauche populaire ? (en ateliers)

La séquence électorale a-t-elle permis de retrouver la gauche populaire, à la fois dans les 
campagnes de terrain, dans les thématiques, dans les mobilisations sociales, dans les 
urnes ? La réalité est-elle plus complexe ? 

4 ateliers militants menés en parallèle et animés par des experts et des responsables du 
parti.

Hémicycle

Animation :

 Pierre Jouvet, Secrétaire national aux élections, porte-parole du parti, président de 
Porte de DrômArdèche, Maire de Saint-Vallier, conseiller départemental du canton 
de Saint-Vallier 

 Jean-Yves Dormagen, Président de Cluster 17 

Cinéma 1

Animation :

 Sébastien Vincini, Secrétaire national en charge des fédérations et du 
développement du parti, Maire de Cintegabelle, 1er Vice-Président Conseil 
départemental de Haute-Garonne 

 Ambre Dousselin, Responsable du service opinions du parti socialiste 

Cinéma 2

Animation :

 Mathieu Klein, Maire de Nancy, président de la métropole du grand Nancy 
 Gulsen Yildirim, Maître de conférences, directrice d'un centre de recherches, vice-

présidente du Conseil départemental 87, 1ère fédérale de la Haute-Vienne, 
secrétaire national à la justice 

 François-Xavier Demoures, Fondateur et CEO de l’agence Grand Récit 



Auditorium de la Bibliothèque

Animation :

 Céline Hervieu, Secrétaire nationale à la petite enfance, conseillère de Paris du 6e 
arrondissement 

 Éric Kerrouche, Secrétaire national en charge de la nouvelle République et de la 
réforme de l’État, sénateur des Landes, membre de la commission des Lois 

 

Espace projet : La lutte contre les déserts médicaux pour garantir 
l’accès aux soins de tous et dans tous les territoires (Halle aux Grains) 

Comment faire avancer concrètement notre proposition de lutte contre les déserts 
médicaux en s’appuyant sur des expériences déjà menées notamment par les collectivités 
locales, la mobilisation des acteurs, les opportunités parlementaires…

Animation :

 Antoine Pelissolo, Secrétaire national adjoint à la réforme du système médical et 
hospitalier, 1er adjoint au Maire de Créteil, conseiller départemental du Val-de-
Marne, Chef de service psychiatrie à Henri-Mondor (APHP) 

 François Bonneau, Président de la région Centre-Val de Loire 
 Chantal Jourdan, Députée de l’Orne, membre du groupe de travail transpartisan de 

lutte contre les déserts médicaux 
 Bruno Ramdjee, Interne en médecine, doctorant en droit public, enseignant à 

Sciences Po Paris 

18h00 : quels enseignements tirer des élections pour nos actions 
militantes ? (en ateliers) 

Radicalité dans la vie politique, abstention, vote RN, place du numérique dans les 
campagnes, seront les 4 angles choisis pour ces 4 ateliers animés par des nouveaux 
députés et responsables nationaux du parti. Les ateliers seront d’abord alimentés par des 
témoignages et retours du terrain et donneront la priorité à la parole militante.

Hémicycle : De quoi l’abstention est-elle le nom et comment y remédier ? 

Animation :

 Alexandre Ouizille, 1er Secrétaire fédéral de l’Oise, conseiller régional et président 

du groupe « gauche républicaine et écologique », 1er adjoint au maire de Villiers-
Saint-Paul, fondateur d’Hémisphère gauche. 

 Emma Rafowicz – Présidente des Jeunes socialistes, adjointe au maire du 11e 
arrondissement de Paris 



Cinéma 1 : Face au vote RN - on fait quoi maintenant ? 

Animation :

 Samira Laal, Secrétaire nationale adjointe au handicap et à l'inclusion, secrétaire de
section PS d’Hénin-Beaumont. 

 Amin Mbarki, Secrétaire national adjoint à la Riposte, conseiller municipal à 
Montreuil-sous-Bois, enseignant à Polytechnique 

 François Kalfon, Membre du bureau national 

Cinéma 2 : Comment intégrer le numérique en campagne ? 

Animation :

 Alizée Ostrowski, Responsable de la communication et des campagnes du Parti 
socialiste 

 Brice Gaillard, 1er Secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine, candidat aux législatives 
dans les Hauts-de-Seine 

Auditorium de la Bibliothèque : peut-on être radical et socialiste ? 

Animation :

 Antoine Ravard, Secrétaire national adjoint aux argumentaires, candidat aux 
législatives dans les Côtes d’Armor 

 Sarah Kerrich-Bernard, Coordinatrice du PS Nord, conseillère régionale des Hauts-
de-France 

Halle aux Grains - Espace projet : Le toxiscore, un enjeu de consommation et de 
santé environnementale 

Comment faire avancer notre proposition d’un toxiscore, un indice type « nutriscore » sur la
toxicité des produits qui nous entourent, des vêtements aux revêtements de sol en passant 
par les produits d'entretien ? Comment aider les consommateurs dans leurs achats et les 
prévenir des risques qu'ils font prendre à leur santé à court et à long terme ?

Animation : 

 Charlotte Picard, Secrétaire nationale adjointe à l’accès aux droits et à la 
consommation 

 Angèle Préville, Sénatrice du Lot, membre de la commission aménagement du 
territoire et développement durable, spécialiste des questions de santé 
environnementale 

 Emmanuel Ricard, Délégué au service de prévention et promotion du dépistage à 
La ligue contre le cancer 

 Francelyne Marano, Toxicologue, professeur d'université, présidente du comité 
pilotage Cancer et environnement à la Ligue nationale contre le cancer, ancienne 
présidente de la commission environnement au Haut conseil en santé publique. 



18h00 : Pour ou contre un système d’affectation dans l’enseignement 
supérieur ? (Débat mouvant, Agora)

 

19h30 : Soirée sur le parvis de la Halle  

 

                                                                                                                                                                                    

Samedi 27 août

9h30 : Pour qui nous battons-nous ? Le mouvement social et des 
porteurs de causes interpellent les socialistes (en ateliers) 

Quatre personnalités de la société civile présenteront dans quatre ateliers leurs combats et 
leurs attentes vis-à-vis des partis politiques et du PS. L’échange avec les militants 
permettra de faire le point sur nos rapports avec eux et ce que nous pourrions faire 
ensemble dans les prochains mois.

 

Hémicycle : Échange avec un acteur clé de la solidarité - Pascal Brice, président de 
la Fédération des acteurs de la solidarité

Animation :

 Tristan Foveau, secrétaire national à l’écologie, au dérèglement climatique et à la 
biodiversité, vice-président de Brest Métropole 

 Stéphanie Veneziano, secrétaire nationale aux mobilisations et collectifs citoyens, 
secrétaire fédérale de la fédération de Paris 



Cinéma 1 : Échange avec une représentante du Pacte pour le pouvoir de vivre 
- Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif, membre du groupe de 
coordination du Pacte pour le pouvoir de vivre, membre du Conseil économique, 
social et environnemental (Cese)

Animation :

 Mathieu Monot, premier secrétaire fédéral de Seine-Saint-Denis, conseiller 
départemental de Seine-Saint-Denis, premier adjoint au maire de Pantin 

 David Assouline, sénateur de Paris, président délégué du groupe Socialiste, 
Écologiste et Républicain, vice-président de la commission culture, premier 
secrétaire de la fédération de Paris 

Cinéma 2 : Échange avec un porteur de cause dans la défense de l’hôpital public 
- Etienne Lengline, docteur, hématologue à l’hôpital Saint Louis (AP-HP), 
représentant du collectif inter-hôpitaux (CIH)

Animation :

 Maxime des Gayets, secrétaire national à la prospective et aux transitions 
numériques, conseiller régional d’Île-de-France 

 

Auditorium de la Bibliothèque : Échange avec un nouveau visage des nouveaux 
réseaux de gauche - Nina Karam-Leder, coordinatrice du Festival des idées, membre 
du conseil d’administration et du comité de rédaction de la revue Germinal ; elle a 
fait partie des 60 participantes au parcours « LES INVESTIES »

Animation :

 Dieynaba Diop, porte-parole du parti, conseillère régionale d’Île-de-France, adjointe 
au maire des Mureaux 

Espace projet : Partager la valeur et le pouvoir dans l’entreprise

Comment promouvoir notre proposition d’une entreprise nouvelle, faisant du partage du 
pouvoir avec les salariés et de la responsabilité sociale et environnementale un moteur de 
son développement et d’une autre répartition de la richesse produite.

Animation :

 Orlane François, secrétaire nationale à l’apprentissage 
 Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, rapporteur d’une mission et 

proposition de loi sur partage de la valeur 
 Caroline Neyron, directrice Mouvement Impact France 
 François Perret, auteur du livre à paraître en octobre Non votre salaire n’est pas 

l’ennemi de l’emploi 
 Une ou un représentant de la CFDT 
 Patrick Mennucci, membre du bureau national 



10h15 : Faut il supprimer le poste de Premier ministre ? (débat mouvant, 
Agora)

11h15 : Avec qui nous battons-nous ? La gauche et l’écologie : agir 
ensemble au Parlement (plénière) 

Une plénière avec des membres des partis politiques de la Nupes sera spécifiquement 
consacrée à débattre de nos perspectives communes. Celle-ci sera centrée autour de la 
préparation de la rentrée politique et parlementaire.

Hémicycle

 Jérôme Guedj, député de l’Essonne, chargé des relations avec la Nupes, secrétaire
national à la laïcité 

 Boris Vallaud, député des Landes, président du groupe Socialiste et Apparentés, 
secrétaire national au projet 

 Patrick Kanner, sénateur du Nord, président du groupe Socialiste, Écologiste et 
Républicain 

 Sylvie Guillaume, députée européenne, cheffe de la Délégation écologique et 
sociale 

 Yannick Jadot, député européen EELV 
 Anna Pic, nouvelle députée de la Manche, secrétaire nationale au mouvement 

associatif 
 Claude Gruffat, député européen EELV 
 Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis 
 Frédéric Boccara, membre du comité exécutif national du PCF 

11h15 : Faut-il renoncer au modèle des zones pavillonnaires ? (débat mouvant, 
Agora)

11h30 : Formation 

Mairie - salle du Conseil : Lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et 
sexuelles 

Animation : 

 Cécilia Gondard, secrétaire nationale à l’égalité femmes-hommes 
 Nawel Oumer, secrétaire nationale adjointe à l’animation des fédérations 



14h00 : Faut-il supprimer la viande dans les menus des cantines 
scolaires (débat mouvant, Agora)

14h30 : Les socialistes face à leurs défis : mener le combat partout et 
avec tous (tables rondes) 

Comment mieux se saisir de toutes les dimensions du combat politique ? Comment être 
mieux engagés aux côtés de toutes et tous dans les différents territoires ? Voici les 
questions qui seront au cœur de ces quatre tables rondes en parallèle desquelles 
participeront de nombreuses personnalités socialistes et non socialistes.

Hémicycle : Les socialistes et les Européens 

Animation : 

 Christophe Clergeau, secrétaire national à l’Europe, conseiller régional des Pays 
de la Loire, membre du comité européen des régions 

 Sylvie Guillaume, députée européenne, cheffe de la Délégation écologique et 
sociale 

 Aurore Lalucq, députée européenne, commission économie et coordinatrice de la 
commission fiscalité 

 René Repasi, député européen du SPD 
 Andrzej Szejna, député à la Diète de Pologne, vice-président du New Left Poland 
 Chloé Ridel, directrice adjointe de l’Institut Rousseau, auteure D’une guerre à 

l’autre, l’Europe face à son destin 

 Cinéma 1 : Les socialistes et les quartiers populaires 

Animation : 

 Camille Vielhescaze, secrétaire national adjoint à la politique de la ville, membre du
conseil d’administration de Ville et banlieue, premier adjoint à la maire de Cachan 



 Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole, présidente de 
France Urbaine 

 Fatiha Keloua Hachi, députée de Seine-Saint-Denis 
 Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis 
 Philippe Doucet, membre du bureau national, ancien maire d’Argenteuil 
 Tarik Touahria, président de la fédération des centres sociaux et socioculturels de 

France 
 Dominique Sopo, président de SOS Racisme 

Cinéma 2 : Les socialistes et la France des isolés 

Animation : 

 Rémi Cardon, secrétaire national adjoint au numérique, sénateur de la Somme, 
conseiller municipal délégué de Camon, premier secrétaire fédéral de la Somme 

 Karine Gloanec Maurin, Secrétaire nationale en charge des grands évènements du
parti, conseillère régionale déléguée Centre-Val de Loire, présidente de la 
communauté de communes des Collines du Perche, première adjointe au maire de 
Couëtron-au-Perche et co-présidente de la commission des communes et territoires 
ruraux de l’AMF 

 Iñaki Echaniz, nouveau Député des Pyrénées-Atlantiques, conseiller municipal 
d’Oloron Sainte-Marie 

 Christine Tafforeau-Hardy, Conseillère municipale de Lhomme, conseillère 

régionale du groupe le Printemps des Pays de Loire, 1ère secrétaire fédérale de la 
Sarthe 

 Avec des extraits des documentaires de Nicolas Fay, producteur et réalisateur de la
web série Les Résistants, des films Le premier pas, Maurice 

Auditorium de la Bibliothèque : Les socialistes, les artistes et les intellectuels 

Animation :

 Arthur Delaporte, nouveau Député du Calvados, porte-parole du groupe socialistes 
et apparentés, secrétaire national à la riposte et aux argumentaires, secrétaire 
général adjoint de la rédaction de l'Ours 

 Cédric Van Styvandael, Maire de Villeurbanne capitale de la culture en 2022, vice-
président à la culture du Grand Lyon 

 Anne-Lorraine Bujon, Directrice de la rédaction de la revue Esprit 
 Clément Sapin, secrétaire national adjoint à la culture, coordinateur de festival et 

agent artistique, co-coordinateur de la commission culture interpartis des forces de 
gauche et écologiste 

 Julie Martinez, Avocate au Barreau de Paris, rapporteure générale de la 
commission France Positive 

 Mathie Espargiliere, cheffe de projet politique de la ville 



Espace projet : Le bouclier logement (Halle aux Grains)

Comment mettre en oeuvre notre proposition de ne consacrer que 30% de ses revenus à 
se loger ? Les politiques existantes sont-elles assez ambitieuses pour cela ? Leurs 
objectifs doivent-ils être réhaussés ? De nouveaux dispositifs doivent-ils être créés ?

Animation : 

 Nathalie Appéré, Maire de Rennes, présidente de la métropole de Rennes, 
secrétaire national au logement, à la politique de la vile et à la rénovation urbaine 

 Stéphane Troussel, Président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
 Thierry Lajoie, Directeur général du Groupe Quartus, Ancien Directeur général de 

Grand Paris Aménagement, vice-président de l’Institut des Hautes Études des 
Métropoles 

 Dominique Hoorens, Membre de l’Association pour la fondation internationale de 
finances publiques (Fondafip), directeur des études de l’Union sociale pour l’habitat 
(USH) 

 Delphine Depaix, Directrice de la cohésion sociale et des solidarités - responsable 
de la communication chez Emmaüs Habitat 

 

15h00 : Doit-on rendre l’adhésion syndicale obligatoire ? (débat 
mouvant, Agora)

 

16h00 : Comment nous battons-nous ? Quel parti pour demain ? (en 
ateliers) 

De quel parti rêvons-nous ? Comment voulons-nous militer ensemble ? Quelle ouverture 
sur la société et quel renouvellement de nos équipes ? voici quelques questions dont les 
militants pourront débattre au cours de ces 4 ateliers animés par les 1ers secrétaires 
fédéraux et les responsables nationaux du parti.

Hémicycle

Animation : 

 Nawel Oumer, Secrétaire nationale adjointe à l’animation des fédérations 

 Christophe Fouillère, 1er Secrétaire fédéral d’Ille-et-Vilaine, adjoint à la maire de 
Rennes 

 Jonathan Kienlzen, 1er Secrétaire fédéral du Val-de-Marne, secrétaire national à la 
réforme des statuts, Président du groupe socialiste, radical, écologiste et citoyen au 
Conseil régional d'Île-de-France 

 Olivier Nicolas, 1er Secrétaire de la fédération de Guadeloupe, secrétaire national 
aux Outre-mer 



Cinéma 1 

Animation : 

 Romain Colas, secrétaire national aux relations avec les associations d’élus, maire 
de Boussy-Saint-Antoine   

 Nathalie Lanzi, premier secrétaire fédérale des Deux-Sèvres, conseillère régionale 
de Nouvelle Aquitaine déléguée à la jeunesse  

 Alix Soler Alcaraz, premier secrétaire fédéral de l’Aude 

Cinéma 2

Animation : 

 David Bousquet, secrétaire national adjoint au développement du parti 
 Laurence Vallois Rouet, première secrétaire fédérale de la Vienne, conseillère 

régionale de Nouvelle Aquitaine, déléguée à l'Egalité Femmes Hommes et à la lutte 
contre les violences 

 Maxime Sauvage, secrétaire national à la jeunesse et aux sports, premier adjoint au
maire du 20e arrondissement de Paris  

Auditorium de la Bibliothèque 

Animation : 

 Corinne Narassiguin, secrétaire nationale à la coordination  
 Arnaud Bord, premier secrétaire fédéral du Gard  
 Simon Uzenat, premier secrétaire fédéral du Morbihan, conseiller régional de 

Bretagne, conseiller municipal de Vannes 
 Camille Marmousez, membre du conseil fédéral de la fédération de Paris, membre 

du Bureau national 

Espace projet : Une police républicaine de proximité (Halle aux Grains)

Supprimée par Nicolas Sarkozy, une police républicaine de proximité est attendue par nos 
concitoyens. Quel bénéfice concrètement en attendre ? Comment promouvoir son action ? 
Quelle articulation avec la police municipale ? 

Animation : 

 Gulsen Yildirim, maître de conférences, directrice d'un centre de recherches, vice-
présidente du Conseil départemental de la Haute-Vienne, première fédérale de la 
Haute-Vienne, secrétaire national à la justice  

 Nadège Azzaz, maire de Chatillon, conseillère régionale d’Île-de-France  
 Sebastian Roché, politologue, directeur de recherche au CNRS - Sciences Po 

Grenoble, Éditeur de Policing and Society, un des journaux internationaux sur la 
science de la police les plus importants. Son travail porte sur la comparaison des 
polices européennes, auteur de La nation inachevée. Les jeunes face à l’école et la 
police (Grasset) 



 Marie-Pierre de la Gontrie, secrétaire nationale à la protection des libertés 
publiques, sénatrice de Paris, vice-présidente de la commission des Lois 

 Sandrine Floureusses, vice-présidente du Conseil départemental de Haute-
Garonne en charge du dialogue citoyen, des égalités et des jeunesses 

Mairie – salle du Conseil : École Zéro décrocheurs  

Comment faire de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité partagée des acteurs 
d’un territoire ? Quelles expériences de référence, quelles améliorations apportées pour 
créer un accompagnement adapté à chacun dès les premiers signes du décrochage et 
retrouver le chemin de l’école pour la réussite de toutes et tous ?

Animation : 

 Yannick Trigance, secrétaire nationale à l’école, l’éducation et l’accès aux savoirs, 
conseiller régional d’Île-de-France  

 Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis  
 Myriam Naël, déléguée régionale de l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 

des Pays de la Loire, ex-adjointe au maire de Nantes à l’éducation  
 Carla Dugault, Présidente de la FCPE 

 

18h00 : Séance de clôture

Samedi soir, nous nous retrouverons toutes et tous sur le parvis de la Halle aux Grains 
pour la séance de clôture de notre Campus 2022. Nous rendrons hommage à Léon Blum, à
l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance avant d'entendre le Premier secrétaire, 
Olivier Faure, s'exprimer pour conclure ces Universités d'été et lancer la rentrée politique 
de notre Parti.



Parvis de la Halle aux Grains

Animation : 

 Marie Le Vern et Luc Broussy, co-présidents du Conseil national  

 

150e anniversaire de la naissance de Léon Blum 

Intervenants :

 Milo Lévy Bruhl, doctorant en philosophie politique à l’école des Hautes Études en 
Sciences Sociales, administrateur de la maison Léon Blum 

 Sarah Kerrich-Bernard, coordinatrice du PS Nord, conseillère régionale des Hauts-
de-France 

 

Intervention d’Emma Rafowicz, présidente des Jeunes socialistes 

Intervention de Pierre Jouvet, secrétaire national aux élections, porte-parole du parti 

 

Discours d'Olivier Faure

 

                                                                                                                                                                                    

Dimanche 28 août

9h30 : Brunch militant

 Échange avec Raphaël Glucksmann, Député européen, de retour de Kiev 
 Discussion des militantes et militants avec la direction nationale 
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