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CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 24 AOÛT 2017
GCU LA TRANCHE-SUR-MER
Thème : « 1937 - 2017 : le GCU, une utopie
toujours d’actualité »
Intervenants :

Martine LEFEUVRE-DÉOTTE, sociologue, auteure du livre LES CAMPEURS DE
LA RÉPUBLIQUE
Olivier SIROST, sociologue

À l’occasion du 80e anniversaire de la création du GCU, nous avons voulu inaugurer une formule
diﬀérente des forums habituels ou des ateliers initiés l’an dernier.
L’objectif d’une conférence est de créer un moment de dialogue, d’information et de débat.
Nous souhaitons poursuivre la réﬂexion démarrée au printemps, dans les antennes territoriales, sur
l’avenir du GCU.
Le thème retenu « 1937 – 2017 : le GCU, une utopie toujours d’actualité ».
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à Olivier SIROST de nous expliquer en quoi la
spéciﬁcité du GCU dans le monde du camping actuel en fait un acteur particulier, porteur de valeurs
et d’un fonctionnement original, et à Martine LEFEUVRE-DÉOTTE de nous présenter son enquête au
cœur du GCU, de sa création à nos jours.
Après une présentation 1/2 heure chacun, les personnes présentes dans la salle pourront réagir et/ou
poser des questions.

ORGANISATION DE LA MATINÉE

9h15 : accueil des participants
9h30 : ouverture de la conférence
9h45 / 10h15 : intervention d’Olivier SIROST « Le camping en France »
10h15 / 10h45 : intervention de Martine LEFEUVRE-DÉOTTE « Au cœur du GCU »
10h45 / 11h30 : débat « Le GCU, une utopie toujours d’actualité »
11h30 / 12h00 : dédicace de la nouvelle édition du livre Les campeurs de la République de
Martine LEFEUVRE-DÉOTTE

Édition – Diffusion
5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris

VIENT DE PARAÎTRE

Les campeurs de la République
Martine Lefeuvre-Déotte
Collection « Esthétiques »
Série « culture & politique »
ISBN : 978-2-343-12210-6 • 24,50 € • 240 pages

Le Groupement des campeurs universitaires (GCU) est aujourd’hui la plus importante association de
campeurs en Europe avec 50 000 adhérents qui sont collectivement propriétaires d’une centaine de
terrains. Son mode de fonctionnement est totalement inédit et original : bénévolat, solidarité et
autogestion.
Ce mouvement a été créé en 1937 dans l’élan du Front populaire par quelques instituteurs formés à
l’Ecole normale. Leur but : trouver de jolis terrains à louer puis à acheter en mutualisant leurs fonds et,
bénévolement, les aménager pour y vivre l’été, en instaurant une « république des campeurs ».
Socialisants, mutualistes déterminés, anticapitalistes convaincus, syndicalistes actifs, ces « Hussards
noirs de la République » commencent ainsi une aventure unique qui dure encore de nos jours.
nos jours.
Martine Lefeuvre-Déotte a mené son investigation au cœur de cette microsociété, ouverte aujourd’hui à
tous ceux qui partagent ses valeurs fondatrices : humaines, laïques, solidaires et conviviales. Elle a voulu
comprendre, concrètement, l’histoire et le fondement de cette association dont le fonctionnement
utopique et le succès mettent en question notre monde de marchandisation des loisirs et offrent un
exemple de réussite humaine et éthique.
L’AUTEURE
Martine Lefeuvre-Déotte, sociologue, a enseigné comme maître de conférences à l’université de
Caen. Elle est l’auteur de L’excision en procès, un différend culturel ? (L’Harmattan, 1997), Des corps
subalternes. Migrations, expériences et récits (L’Harmattan, 2012) et de nombreux articles dans
diverses revues.
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