
Depuis 1984 et pour la 28ème édition, la Quatrième Internationale organise 
ces rencontres. Chaque année, le camp se tient dans un pays différent. Cette 

année, le camp se déroule en France, dans la ville de Fumel.

Le camp se déroule dans une situation instable pleine de contradictions. La crise 
du capitalisme conduit les classes dirigeantes à une offensive majeure contre les 
exploités et les opprimés partout dans le monde. Les résistances sont également 
au rendez-vous. Au sud comme au nord de la Méditerranée, les jeunes et les 
travailleurs cherchent à construire la contre offensive. Les RIJ doivent être l’occasion 
de discuter de tout cela.

Les révolutions en cours dans le monde arabe sont les premières révolutions en 
rapport avec la crise actuelle du système capitaliste. Elles éclatent dans des maillons 
faibles de la mondialisation capitaliste. Combinant questions sociales et questions 
démocratiques les révolutions tunisienne et égyptienne ont provoqué une véritable 
onde de choc dans l’ensemble du monde arabe et au-delà : insurrection en Libye, 
soulèvements/révoltes au Soudan, en Jordanie, au Yémen, à Bahreïn... Le camp 
offre l’occasion de se pencher plus avant sur les processus révolutionnaires en 
cours et d’en saisir les enjeux.

De plus en plus, nos luttes sont communes partout en Europe et dans le monde 
car les attaques et le projet de la bourgeoisie se déclinent de manière similaire 
dans les différents pays. Pour maintenir leurs profits face à la crise, les patrons 
et les Etats à leur service cherchent à remodeler le système en profondeur pour 
relancer la machine capitaliste. Partout également, la question de la construction 
de partis anticapitalistes est à l’ordre du jour. Les expériences sont multiples : Bloc 
de Gauche au Portugal, Sinistra Critica en Italie ou encore Izquierda Anticapitalista 
dans l’État Espagnol. Ce camp sera le moment d’échanger nos expériences de 
construction de ces partis, sur la place de la jeunesse...

Pour la délégation française, le camp se tient dans un contexte particulier. Outre la 
préparation de la rentrée sociale, le camp sera l’occasion de discuter du lancement 
de la campagne présidentielle. Tous les jours nous aurons la possibilité de tenir 
des réunions de plus de 200 camarades du Secteur Jeunes du NPA pour prendre le 
temps d’avoir des discussions sur le NPA, la campagne présidentielle, la situation 
du secteur jeune...

Enfin les RIJ sont un moment particulier puisque nous nous efforçons que le camp 
soit à l’image de notre projet de société. Dans le camp, comme dans le NPA, 
nous banissons toute attitude raciste, sexiste ou homophobe. De plus, toute une 
série de tâches sont organisées collectivement comme le bar, le service d’ordre, 
le nettoyage du camp... L’idée est que chacun participe au bon déroulement et à 
l’organisation de ces rencontres. Bien sûr il ne s’agit pas de construire le socialisme 
dans un seul camping mais de chercher à transcrire dans le cadre d’une semaine 
les idées que nous cherchons à défendre au quotidien dans les luttes. Une série de 
décisions comme le programme par exemple sont nécessairement prises en amont 
pour permettre que le camp soit aussi un moment de détente agréable. En début 
de semaine, nous élisons aussi une série d’instances pour permettre au camp de 
se dérouler au mieux.
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PROGRAMME DU CAMP
Dimanche 24 juillet :
Meeting d’ouverture :

Situation politique internationale (crise, 
révolutions arabes)

Situation politique en France

Présentation du camp et de Fumel

Présentation de l’espace femmes

Présentation de l’espace LGBTI

Lundi 25 juillet : Journée Crise 
et situation internationale
Forum Situation internationale :

Situation politique en Europe : Les 
résistances des jeunes et des travailleurs

La dette

Crise et racisme

Contre la guerre en Libye et ailleurs

Formation :

La crise économique et ses conséquences

Espace LGBTI :

Présentation, tour des pays

Commissions permanentes

Ateliers :

1. Les flux migratoires

2. L’impérialisme français en Afrique

3. OTAN, ONU, politique de la guerre sans limite

4. D’où vient le racisme ?

5. Crise et situation politique en Belgique

6. Qu’est ce que l’exploitation capitaliste ? 
(Economie marxiste)

7. Situation au Venezuela

8. La dette, les politiques d’austérité, notre 
réponse anticapitaliste

9. Les Balkans

10. Révolutions arabes, une première 
introduction

11. L’instrumentalistation du féminisme 
dans le contexte de remontée de 
l’islamophobie, du racisme et du retour à 
l’ordre moral

Réunions inter délégations

Espace Femmes :

Présentation, tour des pays

Réunions de délégation

Meeting Solidarité internationale :

Philippines

Tunisie

Egypte

NPA

Mardi 26 juillet : Journée 
Ecologie
Forum L’urgence écologique :

Après Fukushima, sortir du nucléaire, 
solidarité avec le Japon

Nos réponses énergétiques à la crise 
écologique (énergies renouvelables...)

Les mobilisations écologistes en Italie

Le mouvement antinucléaire en Allemagne

Formation :

Marxisme et écologie

Espace Femmes :

Assemblée Générale Internationale 
non mixte (au forum avec traduction 
simultanée)

Ateliers :

1. Nucléaire, comment en sortir et la 
question des énergies alternatives

2. Le changement climatique pour les nuls

3. Les réfugiés climatiques

4. La crise écologique : capitalisme vert 
contre écosocialisme

5. Agriculture : comment construire un 
nouveau développement ? La question des 
OGM et des écolabels

6. Le sommet de Cancùn, COPs et le 
mouvement contre le changement 
climatique

7. La question du nucléaire et la remontée 
du mouvement antinucléaire

8. Le gaz de schiste et les mobilisations en 
France

9. Végétarianisme

10. Revendications écologiques transitoires 
et syndicalisme

Excursion

Espace LGBTI :

Performativity

Réunions de délégation

Mercredi 27 juillet : Journée 
Oppressions de genre
Forum Oppressions de genre :

Patriarcat et oppressions de genre

Les femmes et la crise

Les luttes LGBTI

Formation :

Notre stratégie pour la libération des 
femmes

Rencontre Espace Femmes et Espace LGBTI :

Oppressions de genre

Commissions permanentes

Ateliers :

1. Les femmes et le marché du travail : 
temps partiel, précarisation...

2. Les racines de l’oppression sexuelle, 
comment la famille organise l’oppression 
sexuelle

3. Femmes et LGBTI dans les révolutions 
arabes

4. Théorie Queer

5. Quels droits pour les LGBTI ?

6. Histoire des luttes féministes

7. Sexe, argent et pouvoir, l’exemple de 
Berlusconi

8. Construire un féminisme non occidental 
(famille, religion, prise en charge des 
responsabilités dans la famille...)

9. Les groupes de sensibilisation antisexiste

10. Travail sexuel

11. Hétéronormativité et hétérosexisme

12. Les différentes expériences de 
mouvement LGBTI

Réunions inter délégations

Espace Femmes :

Préparation de la fête femmes

Réunions de délégation

Meeting Féministe :

Droit à l’avortement, la lutte pour les centres 
IVG en France

Fête Femmes

Jeudi 28 juillet : Journée 
Période/Luttes/Stratégie/Parti
Forum Le renouveau des résistances 
sociales :

La lutte pour les retraites en France

Le mouvement étudiant en Angleterre

La mobilisation contre la précarité au 
Portugal

8h-9h30 : Petit déjeuner

9h-9h30 : Réunion de 
délégation

9h30-10h15 : Forum

10h15-10h30 : Pause

10h30-12h : Formation

12h-13h30 : Repas

12h30-13h30 : Espaces

13h30-14h30 : Commissions 
permanentes

14h30-16h30 : Ateliers

16h30-18h : Réunions inter 
délégations

18h-19h : Espaces

19h-20h30 : Réunion de 
délégation

20h-21h30 : Repas

22h-23h : Meeting

23h-2h : Fête

Journée type :



c LA RÉUNION DE DÉLÉGATION est le moment où tout les participants au camp se réunissent selon leur pays. C’est 
l’équivalent d’une AG lors d’une mobilisation car il s’agit de l’instance de base du camp. C’est dans ce cadre que se règlent 
les différents problèmes qui peuvent se poser et que nous organisons les tâches de la journée. Tout ceci en plus bien sûr de 
discussions politiques sur la situation nationale, nos tâches pour la rentrée,...

LA RÉUNION DE DÉLÉGATION DU MATIN à lieu tous les jours à 9h. C’est elle qui donne le point de départ de la journée. Une 
présentation du thème est faite ainsi qu’un listing du programme. Mais surtout c’est le moment où on s’organise collectivement 
pour assurer la bonne auto-organisation du camp. Concrètement, il s’agit de nous répartir les différentes tâches qui sont 
assignées à la délégation française. Pour éviter que ce soient toujours les mêmes qui fassent les tâches, ce qui ne correspond 
pas vraiment à notre projet de société, il est important que tout le monde soit présent.

LA RÉUNION DE DÉLÉGATION DU SOIR est plus longue et sert à discuter entre nous de la situation dans notre pays. Plusieurs 
discussions jalonneront donc ces réunions du soir (préparation de la rentrée sociale, la question des normes...). En plus, un 
bilan de la journée est fait pour que chacun puisse avoir une vision de l’ensemble des discussions sans forcément avoir pu y 
assister.

PROGRAMME DU CAMP
Le mouvement étudiant en Italie

Formation :

Le rôle de la jeunesse et de la classe 
ouvrière dans la révolution à la lumière des 
révolutions arabes

Espace Femmes :

Réappropriation des corps et des sexualités

Commissions permanentes

Ateliers :

1. Philippines

2. Syndicalisme étudiant, les différentes 
formes de structuration du milieu étudiant

3. Jeunesse et précarisation, les nouvelles 
formes de luttes et d’organisation

4. L’héritage politique de Daniel Bensaïd

5. Syndicalistes de Fumel

6. Quelles perspectives pour le mouvement 
altermondialiste ? Bilan du Forum social 
mondial de Dakar

7. La Commune de Paris de 1871

8. Auto organisation et médias

9. Le trotskisme pour les débutants

10. Palestine

11. Arts, culture et révolution

Formation :

Classe et genre

Espace LGBTI :

Préparation de la fête LGBTI

Réunions de délégation

Meeting LGBTI :

Lancement de la marche des fiertés 
européennes à Rome

Fête LGBTI

Vendredi 29 juillet : Journée 
Période/Luttes/Stratégie/Parti
Forum Comment changer le monde :

L’auto organisation dans les révolutions 

arabes

Notre rapport aux institutions

Quelle intervention des anticapitalistes dans 
les cadres de front unique (syndicats...)

Notre projet de société

Formation :

La révolution permanente aujourd’hui : 
L’exemple des révolutions arabes

Espace LGBTI :

L’articulation entre les différentes 
oppressions et comment lutter contre - La 
question de l’homonationalisme

Commissions permanentes

Ateliers :

1. Marxisme et question nationale

2. Le front unique

3. L’Etat

4. La grève générale, son actualité 
aujourd’hui (exemples de la France, l’Etat 
espagnol...)

5. La révolution russe a-t-elle toujours une 
actualité ?

6. Stratégie révolutionnaire en Amérique 
Latine

7. Tunisie : avant, pendant et après la 
révolution

8. Prendre le pouvoir pour changer le 
monde ?

9. Situation en Egypte, le rôle des grèves 
ouvrières

10. Classe et conscience de classe 
aujourd’hui

11. Histoire du POUM, ses liens avec la 
4ème Internationale

Réunions inter délégations

Espace Femmes :

Stratégie féministe

Réunions de délégation

Session plénière sur les différentes 

expériences de construction des partis :

Alliance Rouge Verte ou Bloc de Gauche

Pakistan

NPA

Samedi 30 juillet : Journée 
Période/Luttes/Stratégie/Parti
Forum / Formation :

Construire des partis anticapitalistes pour 
changer le monde

Réunions inter délégations

Espace Femmes :

Bilan de l’espace Femmes

Commissions permanentes

Ateliers :

1. Marxisme et anarchisme

2. Construire la Gauche Anticapitaliste 
Européenne

3. Les révolutionnaires et les élections

4. Le centralisme démocratique

5. Discussion et bilan des partis 
anticapitalistes en Europe

6. Pourquoi construire un parti

7. Syndicats et Parti révolutionnaire

8. Bilan et perspectives de la Conférence 
anticapitaliste euroméditerranéenne

9. Histoire de la 4ème Internationale

10. Les organisations de jeunesse

Espace LGBTI :

Bilan de l’espace LGBTI

Réunions de délégation

Meeting de clôture :

Bilan du camp

G20 en France

Prochain camp

A QUOI ÇA SERT ?



c UNE FORMATION est un topo plus long fait par un seul militant. 
Il s’agit de donner l’ensemble des billes théoriques aux participants. La 
formation aborde plutôt les aspects de fond et les concepts de bases du 
marxisme pour permettre que les discussions en ateliers développent 
des aspects plus spécifiques.

c LES MEETINGS ont lieu le soir avant les fêtes dans une ambiance 
combative et festive. Ils servent à clore les journées en donnant des 
perspectives politiques pour l’action immédiate et pour changer le monde !

c LES ATELIERS sont des sortes de commissions en plus petit groupe. Il y en a une dizaine par jour qui 
servent à approfondir des aspects plus précis et plus concret. Il s’agit parfois d’un exemple de lutte dans 
un pays en particulier ou d’un aspect théorique que l’on peut approfondir.

c LES RÉUNIONS INTER-DÉLÉGATIONS permettent d’avoir des échanges avec des camarades d’un 
pays en particulier. Même si le camp est international et que à tout moment des échanges et des discussions 
ont lieu entre militants du monde entier, ces plages de réunions inter-délégations permettent de prendre 
le temps de rencontrer plus facilement d’autres pays. De plus, cela permet aux camarades qui ne sont pas 
très fort en langues étrangères de pouvoir avoir des échanges avec d’autres délégations sans la barrière 
de la langue.

c LES ESPACES sont des lieux du camp où sont abordés les questions des oppressions spécifiques et 
des normes. Il y a deux espaces : l’espace femme et l’espace LGBTI.

L’ESPACE FEMME est un cadre non-mixte (seules les camarades femmes y ont accès). C’est un espace 
d’auto-organisation qui permet de discuter entre autres de l’oppression spécifique des femmes et des 
luttes féministes à construire. C’est également un des outils qui permet que les femmes prennent toute 
leur place dans la bataille contre le capitalisme. C’est aussi le cadre où se prépare la fête femme.

L’ESPACE LGBTI est ouvert à tous dans le camp. Il s’agit d’avoir un lieu dédié plus spécifiquement à la 
question de l’oppression hétérosexiste. Plusieurs débats sont organisés au sein de l’espace qui également 
permet de préparer la fête LGBTI.

c LES FÊTES FEMMES ET LGBTI ont lieu le soir des journées dédiées à ces questions. Dans une 
ambiance plus festive et détendue, il s’agit de soirées différentes de celle que l’on peut faire tout au 
long de l’année et qui permette de déconstruire en partie les normes du quotidien : une soirée sans les 
mecs pour la fête femme ou une soirée où, par une série de jeux, on tente de déconstruire les normes 
hétérosexuelles de la société.

c LA DIRECTION DE DÉLÉGATION est élue lors de la première réunion de délégation. Avoir une direction représentative de 
l’ensemble de la délégation permet d’avoir une vision d’ensemble du camp et de la délégation. Il ne s’agit pas simplement 
d’un cadre technique de gestion du camp. Son rôle est de préparer les réunions de délégation, de faciliter les liens entre les 
villes, les sections et l’ensemble des camarades et de s’assurer que les tâches de la délégation soient effectuées. En bref, il 
s’agit de faire en sorte que le camp soit le plus politique et le plus réussi pour tout le moinde.

c LA COORDINATION DU CAMP se réunit tout les soirs. Il s’agit de l’instance de direction de l’ensemble du camp qui réunit 
des camarades de chaque délégation et des membres de la Quatrième Internationale. Globalement, la coordination du camp a 
le même rôle que la direction de délégation mais à l’échelle de l’ensemble des délégations.

c LE SECRÉTARIAT DU CAMP se réunit chaque matin. C’est l’instance qui gère les problèmes quotidiens du camp 
(déplacement en voiture, ravitaillement, ...) et qui met en application les décisions de la coordination du camp.

A QUOI ÇA SERT ?

QU’EST CE QUE... ?


