Summer University of the Party of the European Left
(10-14 July 2019, Fiuggi, Italy)
ENG/FR
The Summer University of the Party of the European Left (EL) will be one of the first moments of collective
discussion after the European elections. A discussion that each participant will have had the chance to develop
in his/her country and with his/her organisation, but that will have a richer moment of analysis and general
discussion in Fiuggi.
However, the context is much wider, which is why the Summer University will be tasked with:
A. Taking stock of the crisis of globalisation, new challenges and new opportunities ahead. The thread of
the University is thus first given by the characteristics of the crisis of globalization and by the features
of the new movements that in this context are developing, starting from the feminist and ecologist
movements that express the most profound and critical elements and are able of reversing the course.
B. Analysing the crisis of democracy that has occurred over the last thirty years and the specific
characteristics of the growth of the fascist right today.
C. Explaining and deepening a reasoning on a new humanism in a possible dialogue between Marxists
and believers, and a discussion on the perspectives of the European left starting with the strengthening
of the construction of the European Forum.

PROGRAMME
Wednesday 10 July 2019
Opening (afternoon)

Thursday 11 July 2019
9.30 – Plenary: The crisis of the neoliberal globalisation and the destructive tendencies of current
capitalism
12.30 – Lunch
14.30 – Seminars


The transformation of production and unifying slogans of workers' struggles in Europe



Against NATO and the European army: a new international cooperation

17.00 – Plenary: The destruction of democracy: the judicialization of politics and the emptying of
democratic institutions and of civil and social rights
20.00 – Dinner

Friday 12 July 2019
Morning: The feminist revolution
9.30 – Plenary : 8th of March, World Feminist Strike

11.00 Plenary : The Care Revolution: care work and the precariousness of women
12.30 – Lunch
Afternoon: The global challenges: change the system, not the climate
14.30 – Seminars

● The role and proposals of the left facing climate change
● Policies of the European Union on the environment
● The role of new actors on climate change: trade unions, youth and citizen movements etc.
17.00 – Plenary: Capitalism is a predatory system with the planet and our lives
20.00 – Dinner
21.00 – Solidarity evening with Venezuela

Saturday 13 July 2019
9.30 – Plenary: The international of populists, racists, and nationalists
12.30 – Lunch
14.30 – Seminar

● New situation in Europe after the European elections: evaluation by the Party of the
European Left and proposals.
● Violence against women
● Conference – Debate: The crisis in the Middle East and in the Mediterranean region: open ports and
a European reception plan
17.00 – Conclusions: The proposal of the European left
20.00 – Dinner
22.00 – Super evening

Sunday 14 July 2019
9-00 – 10h - 11.00 – Departures for Rome by bus to subway line A. Visit of the city from Flaminio to the
Colosseum. Return with line B to the Termini station.

Université d'été du Parti de la Gauche Européenne
(10-14 juillet 2019, Fiuggi, Italie)
L'Université d'été du Parti de la Gauche Européenne (PGE) sera l'un des premiers moments de
discussion collective après les élections européennes. Une discussion que chaque participant aura eu
la chance de développer dans son pays et avec son organisation, mais qui pourra avoir un moment
d’analyse et de discussion générale plus riche à Fiuggi.
Cependant, le contexte est nettement plus large, raison pour laquelle l’Université d’été aura pour
tâche :
A) De faire le point sur la crise de la mondialisation, les nouveaux défis et les nouvelles opportunités
qui se présentent. Le fil de l’Université est donc d’abord donné par les caractéristiques de la crise de
la mondialisation et par les caractéristiques des nouveaux mouvements qui s’y développent, à partir
des mouvements féministes et écologistes qui expriment les éléments critiques les plus profonds et
représentent forces capables d'inverser le cours.
B) D’analyser la crise de la démocratie survenue au cours des trente dernières années et des
caractéristiques spécifiques de la croissance de la droite fasciste aujourd'hui.
C) D’expliquer et approfondir un raisonnement sur un nouvel humanisme dans un dialogue possible
entre marxistes et croyants et une discussion sur les perspectives de la gauche européenne à partir du
renforcement de la construction du forum européen.

Programme
Mercredi 10 juillet 2019
Inauguration (après-midi)

Jeudi 11 juillet 2019
9h30 Plénière : La crise de la mondialisation néolibérale et les tendances destructrices du
capitalisme actuel

12h30 Déjeuner
14h30 Séminaires
● La transformation productive et les mots d’ordre fédérateurs des luttes des travailleurs en

Europe
● Contre l'OTAN et l'armée européenne : une nouvelle coopération internationale

17h00 Plénière : La destruction de la démocratie : la judiciarisation de la politique et
l’effritement des institutions démocratiques et des droits civils et sociaux)

20h00 Diner
Vendredi 12 juillet 2019
Matin : La révolution féministe
9h30 Plénière 8 mars, grève féministe mondiale
11h00 Plénière : La révolution des soins. Le travail de soin et la précarité des femmes
12h30 Déjeuner
Après-midi : Les défis mondiaux : changer le système, pas le climat
14h30 – Séminaires
● Le rôle et les propositions de la gauche face au changement climatique
●Les politiques de l’Union Européenne sur l’environnement
●Le rôle des nouveaux acteurs sur le changement climatique : syndicats, mouvements des jeunes et
des citoyens etc.

17h00 Plénière : Le capitalisme est un système prédateur avec la planète et nos vies.
20h00 Diner
21h00 Soirée de solidarité avec le Venezuela
Samedi 13 juillet 2019
9h30 Plénière : L'international des populistes racistes et nationalistes
12h30 Déjeuner
14h30 Séminaires

● Nouvelle situation en Europe post élections européennes : évaluation de la part du Parti de la
Gauche Européenne et propositions.
● Violence à l’égard des Femmes
● Conférence-Débat : La crise au Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne : ports
ouverts et plan d’accueil européen

17h00 Conclusions : La proposition de la gauche européenne
20h00 Diner
22h00 Grande soirée
Dimanche 14 juillet 2019
9h00-10h00-11h00 Départs pour Rome en bus jusqu'à la ligne de métro A. Visite de la ville de
Flaminio au Colisée. Retour avec ligne B à la gare de Termini.

