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Penser collectivement la société que nous voulons

et agir pour la construire

Elgarrekin ausnartu nahi dugun gizartearentzat

eta jardun eraikitzeko
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"Dans le monde d'aujourd'hui, monde à l'envers, les pays qui défendent la paix
universelle sont ceux qui fabriquent le plus d'armes et qui en vendent le plus aux
autres pays. Les banques les plus prestigieuses sont celles qui blanchissent le plus
de narco-dollars et celles qui renferment le plus d'argent volé. Les industries qui
réussissent le mieux sont celles qui polluent le plus la planète ; et la protection de
l'environnement est le plus brillant fonds de commerce des entreprises qui
l'anéantissent. Ceux qui tuent le maximum de gens en un minimum de temps, qui
gagnent le maximum d'argent en un minimum de travail et qui pillent le plus la
nature au moindre coût méritent impunité et félicitation.

Marcher est un danger, et respirer un exploit dans les grandes villes du
monde à l'envers. Qui n'est pas prisonnier de la peur : les uns de dorment pas à
cause de l'envie d'obtenir des biens qu' ils n'ont pas, et les autres ne dorment pas à
cause de la panique de perdre les choses qu' ils possèdent. Le monde à l'envers
nous forme à voir notre prochain comme une menace et non comme un espoir, il
nous réduit à la solitude et nous console avec des drogues chimiques et des amis
cybernétiques. Nous sommes condamnés à mourir de faim, de peur ou d'ennui, à
moins qu'une balle perdue ne nous abrège l'existence.

Est-ce notre seule liberté possible, celle de choisir parmi toutes ces menaces?
Le monde à l'envers nous apprend à subir la réalité au lieu de la changer, à oublier
le passé au lieu de l'écouter et à accepter l'avenir au lieu de l' imaginer : ainsi se
pratique le crime, et ainsi est-il encouragé. Dans son école, l'école du crime, les
cours d' impuissance, d'amnésie et de résignation sont obligatoires. Mais il y a
toujours une grâce cachée dans chaque disgrâce, et tôt ou tard, chaque voix trouve
sa contre-voix et chaque école sa contre-école."

Eduardo Galéano
Sens dessus dessous

l'école du monde à l'envers.
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L’université Populaire du Pays Basque est
une association implantée à Baigorri dont
l’objet est d’œuvrer à la diffusion d’une
information indépendante des médias
dominants, de contribuer aux échanges de
savoirs par tous et entre tous et de
susciter le débat démocratique sur le
territoire.

Le vendredi 20 mai en soirée et le samedi
21 2016 toute la journée, seront proposés
des ateliers et des conférences pour
échanger et débattre de questions et
d’enjeux majeurs qui se posent à notre
société actuelle et des devenirs possibles :

- Les lobbies industriels financiers au sein
des démocraties,

- Les notions d'identité(s) et de culture(s),

- le processus de paix et les perspectives
politiques au Pays Basque,

- les horizons écologues et l'état des lieux
de la société toxique,

- le système-dette et la démocratie.

Interviendront  : Roger Lenglet, philosophe
et lanceur d’alerte sur le thème des
lobbies industriels et financiers contre la
démocratie  , Vincent Ard et Pablo
Marticorena, archéologues, sur les
questions d’identités et de dialogue des
cultures, Eguzki Urteaga, sociologue, au
sujet du processus de paix et des
perspectives politiques au Pays Basque,
Yovan Gilles, philosophe, concernant les
questions liées aux enjeux écologiques  et
Patrick Saurin, économiste, sur les
conséquences de la mondialisation libérale.

Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoia
Baigorrin kokatua den elkarte bat da,
komunikabide nagusietatik
independenteak diren informazioak
hedatzeko helburuarekin. Jakintzen
trukaketa bultzatu nahi du denengandik
eta denentzat, baita eztabaida
demokratikoa ere gure eskualdean.

Gaur egungo gizarteari buruzko galdera
nagusietaz eta erronketaz eztabaidatzeko,
tailer eta konfenrentziak antolatuak
izanen dira maiatzaren 20eko astirian
ostiralez eta 21eko egun guzian
ibiakoitzez. Gaien artean :

- finantzia eta industria munduko lobby-
ak demokrazietan,

- nortasun eta kultura konzeptoak,

- Euskal Herriko bake prozesua eta
perspektiba politikoak,

- Urruneko gero ekologoetaz eta jendarte
toxikoaren egoeraz pundua,

- Zorraren sistema eta demokrazia.

Parte hartzaileak : Roger Lenglet,
filosofoa eta alerta adierazlea
demokraziaren aurka doazen lobby
indrustrial eta finantzieroei buruz ;
Vincent Ard eta Pablo Martikorena,
arkeologoak, kulturen nortasun eta
elgarrizketen galderer buruz ; Eguzki
Urteaga, soziologoa Euskal Herriko bake
prozesu eta perspektiba politikoei buruz ;
Yovan Gilles, filosofoa, erronka
ekologikoer buruz ; Patrick Saurin,
ekonomialaria, mundializazio liberalaren
ondorioetaz.

Présentation / Aurkezpen
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Hitzordu hauetarat gomitatzen zaitugu,
bainan, baita aktiboki parte hatzerat
ere. Zuen iritziak eta engaiamenduen
lekukotasunak garrantzitsuak iduritzen
zauzkigu.
Nahiz eta programazio zehatz bat
eratua izan den, zuen proposamenak
egiten ahal dituzue (hitzartze bat
animatu, esposaketa bat aurkeztu,
informazio stand bat ekarri, idatzizko,
zoin ikus-entzuneko komunikazio bat
helarazi, topaketetan pasako
ginukeena,...).

Hemen ala beste lekuetan, norbanako
edo talde batzuek ekonomia eta gizarteko
praktika alternatiboak entseatzen dituzte.
Hemen ala beste lekuetan, gizon eta
emazteek demokrazioaren, anaitasunaren
eta partekatzearen praktika zuzena
entseatzen dituzte.
Merkantzietan oinarritutako mundua
batean, uber-izatu (Uber bezala egitea)
eta bunkerizatuan, onartuz eztabaidan
ditugun kontraesanak eta desadostasunak,
amets baten egiaztatzea oposatzen eta
nahiago dugu : eratuz pittaka pittaka
gizarte askeago eta laguntzaileago bat.

Nous vous convions à assister à ces
rencontres, mais plus encore à y
participer activement, à y faire valoir vos
idées et à y témoigner de vos
engagements.
Si un programme a été élaboré, celui-ci
demeure ouvert, vous pouvez
concrètement faire des propositions ( ex :
animer un temps de parole, présenter une
exposition thématique, tenir un stand
d’informations ou encore produire une
communication écrite ou audiovisuelle
qui sera diffusée lors de ces rencontres…).

Ici ou ailleurs des individus ou des
collectifs expérimentent des pratiques
économiques et sociales, alternatives et
innovantes.
Ici ou ailleurs sur les places publiques
des femmes et des hommes se
réapproprient l’exercice direct de la
démocratie, de la fraternité et du
partage.
A la réalité du monde marchandisé,
ubérisé, bunkérisé, en assumant nos
débats contradictoires et nos désaccords
féconds, nous opposons et préférons la
réalisation d’un rêve  : celui d’imaginer
encore et toujours la construction pas à
pas d’une société plus libre et solidaire.
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Vendredi 20 mai

18h  : Ouverture de l’espace  :
exposition, librairie…

19h  : Projection du film «   La stratégie
du choc  » réalisé par Michael
Winterbottom et Mat Whitecross et
tiré du livre de Naomi Klein

20h30  : Apéro / concert animé par J.-
P. Lelièvre, enseignant à l'école de
musique Baigorri-Garazi.

21h30  : Conférence de Roger
Lenglet  : «   Les lobbies industriels et
financiers contre la démocratie  »

Programme / Programa
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Samedi 21 mai

11h  : Atelier / conférence  animé par
Vincent Ard et Pablo Marticorena :
«   Identités et cultures  »

13h  : Repas partagé

15h  : Conférence de Eguzki Urteaga
  : «   Processus de paix et perspectives
politiques au Pays Basque  »

17h  : Conférence de Yovan Gilles  :
«   Horizons écologues et état des lieux
de la société toxique  » (diagnostics et
enjeux)

19h  : Apéro / concert

20h30  : Conférence de Patrick Saurin
: "L’éradication du système-dette  : un
impératif citoyen catégorique"

22h30 : Cristina Bertelli : "De
l’urgence d’œuvrer à un nouvel
imaginaire social et politique"

23h : Conclusion par Ximun Larre,
Président de l'UPBB.



Roger Lenglet

Le poids des  lobbies industriels et
financiers sur tous les aspects de notre
vie quotidienne est devenu considérable,
notamment en agissant sur les élus et sur
les institutions européennes.

Les pouvoirs publics, garants théoriques
de la santé publique, sont confrontés à
des intérêts économiques puissants:
laboratoires pharmaceutiques, producteurs
d'engrais et agriculteurs, utilisateurs,
producteurs et distributeurs d'alcool et de
tabac, etc. La maîtrise de l'expertise
scientifique est au cœur de la
confrontation. Mais qu'est ce que
l'indépendance d'un expert et comment
l'assurer? Vingt-deux des vingt-sept
membres du conseil scientifique de

l'Agence du médicament (qui autorise la
mise des médicaments sur le marché)
déclarent des liens d'intérêt avec des
laboratoires.
De même comment articuler cette
indépendance avec l'indispensable débat
collectif? Au moment où l'affaire des
nitrates éclatait en Bretagne, apparaissait
dans le débat un Institut de
l'environnement, association à but "non
lucratif", à gestion "désintéressée", qui a
comme membre fondateur… le premier
groupement de producteurs de porcs.
Enfin, quelles doivent être la place et
l'attitude des médias dans ce débat,
quand eux-mêmes vivent de la publicité,
financée par les puissants intérêts
économiques?

Les lobbies industriels et financiers
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Vincent Ard et Pablo Marticorena

La question de l'identité et des cultures,
et de leurs contours, ont pris une place
importante dans la vie politique et les
médias de nos sociétés occidentales ces
dernières années. En tant qu'archéologues,
travailleurs en sciences humaines, nous
revendiquons la possibilité de rentrer dans
ces débats. Nous souhaitons, depuis la
place qui est la notre, pouvoir apporter
un autre éclairage, une profondeur
temporelle et spatiale, des façons de
penser issues de nos questionnements.

L'archéologie a pour objectif l'étude des
restes matériels des sociétés humaines
(outils en pierre, objets en céramique,
parures, ossements humains ou animaux,
...). C'est à partir de ce seul matériau
qu'elle tente de restituer notre passé. Si le
modèle sociétal implicite aujourd'hui est
celui de l'État-nation (une communauté
humaine dispose d'un territoire, d'une
langue, d'une religion, d'institutions
uniques et bien distinctes de celles de ses
voisins) les recherches récentes ont montré
que cette idée d'origine occidentale
semblant allé de soi n'a pas plus de 200
ans. Ainsi ce n'est qu'avec la révolution
française qu'un individu devient un
citoyen d'un peuple ou d'une nation. C'est
avec ce modèle que sont se construites les
nations européennes puis américaines. La
plupart des sociétés ne connaissent pas ou
n'ont donc pas connu ce concept. La
recherche de modèle plus complexe est
donc nécessaire, imposant alors une
collaboration entre historiens,
archéologues et ethnologues.

Si le concept de culture matérielle a pu
être et est toujours très discuté il n'en
reste pas moins une base de travail
importante pour les archéologues et les
ethnologues.

De manière un peu simplifiée la culture
matérielle peut être définie comme un
assemblage de vestiges (os, céramiques,
silex, pollens, monuments, ...) supposés
caractéristique d'un ou plusieurs groupes
en un lieu et un temps donné.
De façons plus précise elle désigne
l'ensemble des moyens matériels mis en
œuvre par les humains pour s’adapter à
leur monde (le système de production et
de consommation, le système des objets
et des équipements, les rapports entre
humains, objets, matières et énergies).
Au sein de chaque société, il y a des
éléments communs de culture matérielle,
des cultures matérielles propres aux
diverses catégories sociales et des
cultures matérielles spécialisées. La
culture matérielle joue un rôle
fondamental dans l'organisation des
groupes, la distinction entre genres et la
définition des catégories sociales par
rapport à des activités. La culture
matérielle pose ainsi des questions
spécifiques qui justifient l’approche
anthropologique en tant qu'interrogation
totalisante de la société sous l’angle de
ses ressources et de ses domaines
d’action technique.
Ainsi si nous aurions tendance à penser
un peu trop vite qu'à une culture
matérielle donnée correspond un peuple
(ce qui a pu servir les récupérations
politiques) la question est plus complexe.
L'ethnoarchéologie a très bien montré
que les frontières de la distribution des
styles de la culture matérielle ne
coïncident pas forcément pour tous les
types d'objets ni même avec les frontières
religieuses ou linguistiques. Dans les
étapes du raisonnement archéologique
nous serons donc vigilent face aux
échelles géographiques du travail et non
seulement à l'étude descriptive et
interprétative des objets.

Identités et cultures
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Enfin il est à rappeler qu'au delà de leur
distribution, les objets fonctionnent dans
une société donnée et ses imaginaires
partagés.

Dans ses réflexions l'apport des études
ethnologiques est notable.
Actuellement une équipe de chercheurs
du laboratoire TRACES (Toulouse)
effectue des travaux dans la corne de
l'Afrique. L'objectif est notamment de
mieux cerner les procédés techniques liés
au matériel céramique, d'explorer les
dynamiques sociales en jeu derrière les
mécanismes de production et de
distribution de la culture matérielle et de
détailler les liens qui unissent traditions
techniques et groupes socio-culturels
(thématique de l’emprunt et du non-
emprunt).

En conclusion, et encore une fois de la
place qui est la notre, nous souhaiterions
rappeler que les débats sur les notions
d'identités et cultures doivent :
- s'affranchir du concept d'état-nation
- ne pas oublier que les sociétés sont des
organismes vivants et non des machines
- accepter la complexité des faits et de
l'histoire
- prendre en compte le fait que l'
identité est à la fois personnelle et
collective et résulte d'accumulations,
d'échanges et de transformations.
- ne pas interdire à une collectivité de se
donner un passé mythique.
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Eguzki Urteaga

Suite à la Conférence d’Aiete et à
l’annonce postérieure de la fin définitive
de la lutte armée pratiquée par l’ETA,
le Pays Basque est entrée dans une
étape synonyme de paix et de
reconfiguration du paysage politique.
Toutefois, plus de quatre ans plus tard,
si la fin de toute violence politique
pratiquée par l’organisation
indépendantiste est un fait, et ce, sous
toutes ses formes (attentats,
enlèvements, impôt révolutionnaire), et
si le vivre-ensemble a réalisé
d’indéniables progrès tant en raison de
la grande capacité de résilience
manifestée par la société basque que du
fait des politiques mises en œuvre par
les pouvoirs publics, il en est tout

autrement de la politique antiterroriste
appliquée par les Etats français et
espagnol. Cela s’est traduit par la
poursuite des arrestations et le maintien
de la politique pénitentiaire d’exception.
Afin que l’on puisse réellement parler
d’un processus de paix, il convient
d’aborder quatre dossiers majeurs :
1) la libération des prisonniers et le
retour des réfugiés politiques ;
2) le désarmement de l’ETA  et la
démilitarisation du Pays Basque ;
3) la reconnaissance, la réparation et la
justice faite aux victimes ;
4) la mémoire et le récit partagés.

Processus de paix
et perspectives politiques en Pays Basque
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Yovan Gilles
(les Périphériques vous parlent)

Sous le double effet du réchauffement
climatique et de la raréfaction des
ressources, la refonte écologique des
modes de production est déjà amorcée de
façon diffuse sur la planète. Soit, elle
apparaît encore trop timide et parcellaire.
Néanmoins des horizons écologues se
profilent  : agro-écologie, énergies plus
propres, recyclage, lutte contre le
gaspillage, etc. Cependant, au moment
même où le destin des peuples n’est
jamais apparût aussi solidaire à court
terme, une logique de compétitivité
entretient l’idée d’une croissance dans le
cadre de laquelle chacun jouerait sa
survie contre l’autre. Dans un contexte

Horizons écologues
et état des lieux de la société toxique

ou, comme le disait Marx, la
dépréciation du monde des hommes
augmente en proportion de la valeur
ascendante du monde des choses, les
sociétés sont parallèlement confrontées à
des risques sanitaires inédits et de plus
en plus nombreux  : ceux-ci sont liés à
l’invasion dans notre quotidien de
produits à forte toxicité, pour lesquels la
prévention demeure souvent inexistante
ou paralysée  ; eu égard à des intérêts
industriels qui font croire à leur
innocuité quand ils n’agitent pas le
chantage à l’emploi dès qu’il est question
d’interdiction. Ainsi est entravé le
développement d’une culture de santé
publique, pendant indispensable et
cependant négligé de ce que l’on appelle
le développement durable.
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L’éradication du système-dette  :
un impératif citoyen catégorique

Patrick Saurin

La dette est un des outils les plus
violents utilisés aujourd’hui par le
capitalisme pour s’emparer de profits
toujours plus considérables. Violations
des droits humains fondamentaux,
malversations, destruction de la nature,
tel est le prix que le capitalisme
financiarisé fait payer à nos sociétés pour
dicter sa loi et faire main basse sur les
fruits du travail des populations. Face à
l’inaction, quand ce n’est pas la
complicité des politiques, il revient aux
citoyens de faire cause commune et
d’agir.

À partir de deux exemples concrets, les
emprunts toxiques des collectivités locales
et la dette grecque, Patrick Saurin
présentera des initiatives d'autodéfense
citoyenne mises en œuvre ces derniers
mois avant d'échanger avec le public.
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Cristina Berteli
(Les Périphériques vous parlent)

Les questions et  enjeux majeurs  qui se
posent à  notre société actuelle  
- L’élimination de la finance toxique qui
alimente les processus de paupérisation
structurelle des peuples (Afrique,
Grèce…) et la mise en cause de la notion
même de service public
-  L’abolition de la pauvreté (le Banning
poverty)
-  Le développement mondial de l’agro-
écologie et des vraies énergies
renouvelables autres que l’éolaire, le
solaire ou les biocarburants pour parer
au réchauffement climatique

De l'urgence d'oeuvrer à un nouvel imaginaire
social et politique

- La promotion des formes de démocratie
directe et d’action citoyenne (lancement
d’alerte, audit citoyens sur la dette….)
pour renforcer la régulation citoyenne de
la décision politique
- La déclaration de l’eau et des semences
par l’ONU comme biens communs de
l’humanité et ressources non-privatisables
- La promotion des pratiques de
l’économie coopérative, du travail
collaboratif et des formes horizontales
d’organisation socio-économique en lieu
et place de l’idéologie de la
compétitivité.
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Vincent ARD
Chargé de recherche au CNRS, membre
la laboratoire TRACES, ses recherches
concernent les sociétés néolithiques de la
façade atlantique de la France et du sud
de l’Angleterre, abordées à travers leurs
traditions céramiques.
À partir de l’étude conjointe de grands
sites ceinturés et de monuments
funéraires, ses recherches portent plus
précisément sur les traditions céramiques,
véritables marqueurs des identités
culturelles. La prise en compte de
critères techniques de caractérisation,
aspects largement négligés des études sur
la période néolithique, constitue l’un des
apports heuristiques majeurs. La
distribution des traditions céramiques me
permet de réfléchir sur les relations
entretenues entre groupes contemporains
de la fin du Néolithique.

Cristina Bertelli, Yovan Gilles
(Les Périphériques vous parlent)
Depuis 1991 la revue et collectif
philosophique et culturel "Les
péripheriques vous parlent" intervient
dans le cadre d'ateliers, de colloques,
d'évènements artistiques et citoyens et
s'exprime à travers des productions
écrites, audiovisuelles, web, radio... Leur
activité entend sensibiliser et former à
des questions touchant aux formes de
démocratie directe, à la lutte contre les
discriminations, la sante publique, la
mondialité et l'altermondialisme, la
démocratie au travail... Cristina Bertelli,
qui a fondé et dirige l'association,
conçoit et anime avec Yovan Gilles
l'ensemble de ses activités. Ce dernier est
également philosophe et poly-artiste.

Roger LENGLET
Philosophe et journaliste d'investigation,
il a développé une réflexion
philosophique originale traversant des
domaines en apparence éloignés les uns
des autres comme la logique de la
démarche scientifique, la création
artistique, l'histoire de l’opinion
publique, la corruption et la prévention
sanitaire. Son œuvre met en exergue les
ressources de l'esprit humain et ses
capacités de résistance face aux
différentes formes d'oppression ou
d'acculturation s'exerçant de façon plus
ou moins consciente dans notre société.
Ses nombreuses enquêtes et analyses sur
le lobbying et la corruption ont par
ailleurs contribué à faire connaître
l'ampleur et les conséquences de ces
pratiques.

Pablo MARTICORENA
Archéologue et animateur au sein de
l'UPPB, son travail concerne le
Néolithique de l’ouest des Pyrénées. Son
attention se porte plus particulièrement
sur le mobilier lithique et macro-lithique.
Les questions de l'anthropisation des
zones de montagnes et les relations avec
les zones de piémonts sont au centre de
sons travail, notamment au travers de
l'étude de architectures funéraires
monumentales. En outre, les
problématiques d’utilisation des
ressources salées dans l'ouest des
Pyrénées (secteur de Salies-de-Béarn) et
des productions spécialisées de lames de
pierre polie constitue un point important
de ses recherches.

Les intervenants
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Patrick SAURIN
Économiste, il a été pendant plus de dix
ans chargé de clientèle auprès des
collectivités publiques au sein des Caisses
d’Épargne. Il est membre de l’exécutif
national de Sud BPCE, de la Commission
pour la Vérité sur la Dette grecque, du
Comité pour l’Annulation de la Dette du
Tiers-Monde (CADTM), et du Collectif
d’Audit Citoyen (CAC). Il est l’auteur
notamment du livre « Les prêts toxiques
: Une affaire d’état ».

Eguzki URTEAGA
Professeur de Sociologie à l’Université du
Pays Basque (UPV-EHU) et Chercheur
associé au Social and Business Research
Laboratory (SBRlab), centre de recherche
de l’Université Rovira i Virgili. Ce
Docteur et Licencié en Sociologie de
l’Université Victor Segalen Bordeaux II et
Licencié en Histoire mention Géographie
de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour est l’auteur de 29 livres, dont La
politique linguistique au Pays Basque
(2004), La question basque en France
(2004), La nouvelle gouvernance en Pays
Basque (2004), Les médias en Pays
Basque  : histoire d’une mutation (2005),
La langue basque dans tous ses états
(2006) ou Le vote nationaliste basque
(2007) ainsi que de plus 170 articles
universitaires en Europe, en Amérique
Latine et au Canada. Il est également
Directeur de collection aux éditions Mare
et Martin et a été professeur invité dans
plusieurs Universités européennes
(Bordeaux, Louvain, Bruxelles, Coimbra
et Rennes).




