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Merci beaucoup ...

Nous remercions la Hochschule Niederrhein, le campus de Mönchengladbach et les personnes actives sur place pour leur 

formidable engagement et leur soutien varié. Nous remercions tout particulièrement Maike, la gestionnaire d’événements 

hautement coopérative, ainsi que Patrick, le président de l’AStA, et toute son équipe AStA. Sans votre aide, nous n’aurions 

pas pu mettre sur pied l’ESU.

Cette année, nous avons planifi é et organisé de nombreux événements avec des partenaires de coopération*.  Nous leur 

adressons un grand merci :

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) (Syndicat de l’éducation et des sciences)

Fondation Rosa Luxemburg

Atelier pour la paix et l’avenir / Friedens- und Zukunftswerkstatt

Bureau international de la paix (Genf, Berlin)

Transform Europe (Bruxelles)

Forum social norvégien (Oslo)

Transnational Institute Amsterdam

CRID (Paris)

Another Europe is possible (Großbritannien)

Ligue de droits de l`Homme (LDH) (France)

RIPESS Europe

Nous avons été soutenus fi nancièrement par ces partenaires :

Stiftung Umverteilen (Fondation Redistribuer)

Agora of the Earth’s Inhabitants

Committee for the Abolition of Illegitimate Debt (CADTM) (Comité pour l’abolition de la dette 

illégitime)

Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG) (Association pour la recherche critique sur la société)

Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Association des scientifi ques démocrates)

Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt (Fondation Dignité humaine et monde du travail)

“Brot für die Welt”

Otto Brenner Stiftung (Fondation Otto Brenner)

Le groupe de préparation a travaillé pendant des mois à la réalisation de l’UES. Les remerciements vont à : 

Coordination du projet - Christiane Kühnrich

Coordination du programme - Markus Zwilling et Dirk Friedrichs

Coordination internationale - Hugo Braun

Coordination des bénévoles* : Ralf Liebers, Andreas Beldowski, Tamara Hanstein et Jakob Mohr.

Coordination des interprètes* : Maria Wahle et Grigori Lifchits

Livret de programme : Sigi Mutschler-Firl

Page d’accueil du site web : Sigi Mutschler-Firl, Nico Wehnemann 

Exposition : Thomas Deuber et Harald Porten

Excursions : Sondos Soua, Eva Porten

Technique : Kathrin Eggers, Sigi Mutschler-Firl, Nico Wehnemann, Leon Sieberath

ainsi que la merveilleuse équipe de la cafétéria d’Attac autour de Ruben Kettner.

Le groupe européen de préparation de l’ESU2022 :

Attac Espagne : Fernanda Gadea, Alberto Martinez

Attac France : Christophe Aguiton, Alice Picard, Hélène Cabioc’h, Isabeau Le Bourhis, Jan Robert Sues, Verveine Angeli

Attac Belgique : Eric Nemes, Christine Pagnoulle

Attac Italie : Roberto Spini, Stefano Risso

Attac Hellas : Marica Frangakis

Fondation Rosa Luxemburg Allemagne : Janne Fenz, Thomas Sablowski

Global Justice Now : Dorothy Guerrero, James O`Nions

Another Europe is Possible : Seema Syeda 

Transform Europe : Roland Kulke

Institut transnational : Niels Jongerius  

Merci également au groupe de programme de l’UES / ESU :

Christophe Aguiton, Alice Picard, Hugo Braun, Dirk Friedrichs, Dorothy Guerrero, Dominique Plihon, Marica Frangakis, 

Hélène Cabioc’h, Isabeau Le Bourhis, Andreas Fisahn, Janne Fenz, Jan Robert Suesser, Verveine Angeli, Thomas Sablowski 

et Markus Zwilling

ainsi qu’au groupe culturel de l’UES / ESU : Harald Porten et Thomas Deuber

Nous remercions également tous les traducteurs* et interprètes* qui ont consacré de nombreuses heures de travail à la 

traduction de textes pour le site Internet et le programme et qui ont assuré une excellente interprétation lors de l’UES / 

ESU elle-même.

                             Lectorat : Nicole Verger et Albrecht Stöffl er (français), Megan Hanson (anglais)
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Die Wochenzeitung

Nous y sommes enfi n : l‘Université européenne d‘été des 

mouvements sociaux 2022 (UES) commence. Nous vous 

souhaitons la bienvenue.

Au cours des deux dernières années et demie de pandémie, 

nous avons dû faire face à des privations dans de nombreux 

domaines. Outre les restrictions dans la vie quotidienne 

privée et professionnelle, il y en a également eu dans 

l’ensemble des mouvements. Ainsi, les discussions et les 

dialogues passionnants n‘ont pu être compensés que dans 

une moindre mesure par des conférences téléphoniques 

et des visioconférences. Les réunions en présentiel étaient 

quasiment inexistantes. Pourtant, ces échanges auraient été 

tellement nécessaires, notamment au vu des énormes défi s 

posés par le changement climatique et les changements 

politiques, économiques et sociaux qui en découlent. 

Cette université d‘été européenne rend à nouveau possible 

des rencontres vivantes et des embrassades et nous offre 

un forum pour comprendre les crises, développer des alter-

natives, déployer la solidarité et planifi er des actions. 

Dans toute l‘Europe, des gens descendent dans la rue pour 

un monde meilleur. Ils se battent entre autres pour un loge-

ment à des prix abordables, pour de meilleures conditions 

de travail, contre l‘infl uence des intérêts des multinationa-

les, pour des aliments plus sains et un meilleur bien-être 

animal, pour l‘égalité des droits des groupes marginalisés, 

contre le racisme et pour le bien commun. Mais aussi pour 

de petites causes régionales, comme par exemple contre la 

pollution des réserves d‘eau potable sur place.

Le mouvement climatique et les terribles événements liés 

à la guerre en Ukraine occupent beaucoup de place dans 

les médias, mais il s‘agit de tellement plus, partout. Aussi 

différentes que soient les préoccupations individuelles, c‘est 

la lutte pour une vie meilleure pour tous qui les unit. Com-

me tout est lié de différentes manières, il faut un échange 

et une mise en réseau des différents mouvements sociaux 

par-delà des frontières nationales. 

Dans les plénières, les grands forums et les plus de 80 

ateliers de l‘UES, il sera question de l‘avenir de l‘Europe, qui 

est pour nous bien plus que l‘UE. Nous tirerons les leçons 

des défi cits dans des domaines importants de la vie, que 

la pandémie nous a si brutalement rappelés. Les dimensi-

ons sociales et environnementales de cette crise exigent 

nos réponses. Et nous voulons construire des ponts au lieu 

de fortifi er les frontières - cette invitation s‘adresse aussi 

expressément aux migrant.e.s ! 

La vision d‘une autre Europe découle de la critique de 

l‘Europe existante. L‘environnement et le climat exigent un 

changement de système. Quel est le rôle de cette Europe 

face aux défi s globaux et aux changements des rapports de 

force dans le monde ?

Cette université d‘été est une université participative, elle 

se nourrit des contributions variées et participatives des 

participant.e.s ! Nous nous réjouissons donc des rencontres 

passionnantes, de l‘espace proposé pour les expériences 

et les actions et des journées d‘apprentissage et d‘échange 

intensifs sur un pied d‘égalité. Cette université d‘été n‘est 

pas concevable sans un programme culturel passionnant. 

Ensemble, nous enrichissons également la vie culturelle de 

la ville par nos propres contributions créatives.

C‘est super que tu sois là ! - Faisons ensemble la fête, 

inspirons-nous et motivons-nous mutuellement et créons 

une culture de la résistance qui engendre des changements 

durables.

Ton groupe de préparation à l‘ESU22

Bienvenue à l‘Université d‘été européenne 
des mouvements sociaux 2022

Merci également à l’équipe du bureau fédéral, toujours prête à aider et dont la résistance est presque sans limite :

Boris Loheide, Carola Gottas, Christiane Kühnrich, Frauke Distelrath, Holger Oppenhäuser, Jakob Migenda, Johanna Emge, 

Jule Axmann, Karsten Hackländer, Kathrin Eggers, Markus Zwilling, Nicolai Wenzel, Nico Wehnemann, Nicolas Vogt, Olga 

Yemtsova, Rita Herber, Rita Hoffmann, Sabine Lassauer, Sandra Wild, Stephan Kettner, Stephanie Handtmann (jusqu’en 

mai 2022) et Thomas Drillich

et aux meilleurs stagiaires* du monde :  Franziska, Maxime, Yotam, Angela et Grigori

Enfi n, nous remercions tous ceux qui, par leur aide active au montage et au démontage, à la cafétéria, aux inscriptions et 

à bien d’autres occasions, rendent possible le (plus ou moins) bon fonctionnement de notre Université européenne d’été : 

nos assistants* assidus, aimables et imperturbables !

Les partenaires médiatiques de l’UES / ESU 2022 sont le “taz” et l’hebdomadaire “der Freitag”. 
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Tu veux toi aussi y voir clair, découvrir des alternatives et 

planifi er des possibilités d‘action avec d‘autres personnes 

critiques qui viennent de différents pays ? L‘Université 

européenne d‘été des mouvements sociaux (UES) propose 

des rencontres intenses à l‘extérieur et à l‘intérieur, un pro-

gramme culturel varié, des conférences et des ateliers. C‘est 

l‘occasion idéale pour les curieux, avec ou sans connaissan-

ces préalables. Pour les têtes pensantes et les activistes et 

pour tous ceux qui ont toujours voulu en faire partie. 

L‘“université participative“

Une université d‘été ne s‘improvise pas : plus de 100 évé-

nements, pendant cinq jours, avec repas et hébergement. 

Et en même temps, c‘est formidablement riche, varié et bon 

marché ! Comment cela se fait-il ? D‘innombrables heures 

de travail d‘Attac et de militant.e.s d‘autres organisations 

ont déjà été consacrées à la préparation de l‘événement. 

Cette équipe de bénévoles doit être élargie à l‘UES de Mön-

chengladbach.

Participer, c‘est la tradition des universités d‘été europé-

ennes. Chacun et chacune fait partie des bénévoles et 

participe à la réussite de ces journées. Soutenez l‘équipe 

de bénévoles par votre engagement ! Le fait d‘être prêt à 

regarder et à donner un coup de main là où c‘est néces-

saire permet d‘éviter les „coups de gueule“ et est une petite 

expression de reconnaissance envers ceux qui ont porté le 

plus gros du travail. Veuillez vous adresser dès que possible 

(de préférence dès votre arrivée) à notre coordination des 

bénévoles dans le bureau des bénévoles, dans la salle W 

106. Ralf, Tamara, Jakob et Andreas savent toujours où l‘on 

a le plus besoin de toi.

La ville de Mönchengladbach
Mönchengladbach est la seule ville d‘Allemagne à posséder 

deux gares principales ! Mais la ville a bien plus à offrir que 

cela. La vie culturelle se déroule principalement dans et 

autour de la vieille ville. De nombreux acteur.trice.s de la 

scène culturelle y ont leurs ateliers, leurs offspaces et leurs 

bureaux au cœur de la ville. Le musée Abteiberg vaut éga-

lement toujours une visite. Autour de la ville, on trouve en 

outre de nombreux buts d‘excursion dans la nature et l’on 

peut rapidement se rendre dans les grandes métropoles de 

Düsseldorf et de Cologne et aux Pays-Bas.

Lieu de l‘UES 2022

Avec plus de 8 000 étudiants, la Hochschule Niederrhein 

à Mönchengladbach est le plus grand des trois sites de 

la Hochschule Niederrhein. Les quatre départements 

d‘écotrophologie, de sciences sociales, de technique du tex-

tile et de l‘habillement et de sciences économiques contri-

buent à une grande diversité parmi les étudiant.e.s.

L‘AStA ne s‘occupe pas seulement des thèmes de la vie 

estudiantine, mais se penche également sur les grandes 

crises actuelles du monde. Au cours des dernières années, 

des initiatives ont été créées avec l‘aide de l‘AStA, en plus 

des collectes de fonds et des conférences sur des thèmes 

d‘actualité. C‘est pourquoi il n‘y a pas eu d‘hésitation 

lorsque la demande concernant l‘UES d‘Attac lui est parve-

nue.

L‘AStA est en train de mettre en place un Green Offi ce à 

l‘université afi n de mieux intégrer la durabilité dans le quo-

tidien de l‘université. Mais après deux ans de Corona, il est 

aussi particulièrement important pour lui de ramener la vie 

étudiante sur le campus et de proposer aux étudiants une 

offre culturelle aussi variée que possible.

Informations sur l’organisation
Veuillez consulter les affi ches au point d‘information. 

(voir le plan de situation à la page 62) Nous t‘y informons 

quotidiennement des changements de programme, des 

manifestations actuelles et bien plus encore. Tu y trouveras 

également les horaires des bus pour les deux arrêts proches 

„Webschulstraße“ (bus 019, 097 et SB4) et „Hochschule“ 

(bus 001, 002 et SB1) en direction du centre-ville et de la 

gare.

Hébergement
Vous pouvez camper gratuitement sur un terrain situé à 

dix minutes à pied de l‘université. Apportez votre propre 

tente ou utilisez la tente commune. Un sac de couchage et 

un matelas de sol suffi sent. Des douches et des toilettes 

sont disponibles. Il y a au moins une personne qui surveille 

le terrain de camping toute la journée. Vous pouvez donc 

laisser vos bagages dans la tente pendant la journée sans 

crainte. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait 

que nous n‘assumons aucune responsabilité pour les baga-

ges et les objets de valeur.

À côté du terrain de camping, il y a aussi de la place pour 

quelques campeurs et camping-cars. 

L‘AStA ne s‘occupe pas seulement des thèmes de la vie

Informations générales
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Encore une remarque : la prairie pour les tentes se trouve 

directement à côté de la prairie où ont lieu des concerts 

le jeudi et le samedi soir. Pour des raisons d‘organisation, 

il n‘est malheureusement pas possible de faire autrement. 

Des groupes y jouent jusqu‘à 23h00 les deux jours. Si vous 

êtes sensible au bruit et aimez vous coucher tôt, il est pré-

férable d‘apporter des boules Quiès.

Les feux de camp ne sont pas autorisés !

Restauration
Nous serons nourris par le 

restaurant universitaire et deux 

food trucks qui se trouvent sur 

le terrain de l‘université. De plus, 

notre cafétéria Attac sera au 

départ et nous fournira des bois-

sons de toutes sortes ainsi que 

des snacks sucrés et salés. Dès le 

vendredi soir, une fête de la ville 

aura lieu devant les portes dela 

Hochschule Niederrhein De nom-

breux food trucks et stands de nourriture y seront installés 

où nous pourrons nous régaler tout le week-end.

Végétalien, végétarien, viande : il y en aura pour tous les 

goûts et tous les budgets à tout moment.

Local pour les objets de valeur
Tu souhaites déposer des bagages ou mettre des objets de 

valeur en sécurité ? Au premier étage du bâtiment W, il y 

a une salle des objets de valeur où tu peux enfermer tes 

affaires. Il y a (presque) toujours une personne aimable qui 

ouvre la pièce en cas de besoin. Heures d‘ouverture : voir 

l‘affi chage dans la salle des objets de valeur.

Frais de participation et conditions
Le ticket normal pour l‘UES donne accès tous les jours à 

toutes les manifestations, y compris les manifestations cul-

turelles. Il coûte 60 euros. Pour les étudiants, les chômeurs 

et les retraités, nous proposons un ticket à prix réduit de 30 

euros. Pour pouvoir fi nancer les prix réduits, nous comptons 

sur les personnes qui peuvent se le permettre pour payer 

un peu plus. Les billets de solidarité sont disponibles au 

prix de 90 euros.  

Attention : les repas ne sont pas compris dans le prix du 

billet !

Participation de courte durée
Tous ceux qui ne souhaitent participer à l‘Université eu-

ropéenne d‘été que l‘espace d‘une journée ou d‘une soirée, 

ou qui souhaitent simplement y jeter un coup d‘œil, ont la 

possibilité d‘obtenir à l‘inscription des tickets valables pour 

la journée pour un montant de 20,- € / 10,- € en tarif réduit. 

Pour deux jours ca fait 40 €, réduit 19 €. 

Garde d‘enfants
Le bureau des familles de l‘université nous soutient graci-

eusement pour la garde des enfants. Les enfants âgés de 2 

à 10 ans peuvent être gardés gratuitement.

La garde est assurée aux heures suivantes : Mercredi 

16.00 - 18.00 heures, Jeudi, vendredi et samedi de 10h00 

à 12h00 et de 14h00 à 18h30 ainsi que le dimanche pen-

dant la manifestation de clôture.

Les enfants doivent être récupérés à la pause de midi (12h 

à 14h), car nos animateur.trice.s doivent aussi se détend-

re de temps en temps. Veuillez vous renseigner au point 

d‘information sur le lieu exact de la garde des enfants. 

Langue et communication

L‘UES est internationale, nous avons avec nous des per-

sonnes de langues très différentes. Nous serons en mesure 

d‘assurer l‘interprétation en trois langues (anglais, français 

et allemand) lors de la cérémonie d‘ouverture et de clôture, 

des séances plénières et des forums dans l‘Audimax 1 et 2, 

et de proposer, dans la mesure du possible, un grand nomb-

re d‘ateliers dans une deuxième langue.

Ceci est assuré par un grand groupe d‘interprètes bénévoles 

engagés, que nous ne remercierons jamais assez pour leur 

aide. Nous avons également fait l‘acquisition de matériel 

d‘interprétation de très bonne qualité, que nous mettons 

gratuitement à la disposition de tous les participants. Nous 

distribuerons ces récepteurs vocaux avec écouteurs au dé-

but des manifestations contre une consigne et les récupére-

rons ensuite.

En guise de consigne, nous vous demandons une pièce 

d‘identité, c‘est-à-dire une carte d‘identité, un passeport ou 

un permis de conduire, ou bien 50 euros en espèces. Veuil-

lez donc toujours l‘avoir sur vous, sinon nous ne pourrons 

pas vous donner d‘appareils. Ils sont très chers !

Salles de repos
Si tu veux te détendre de temps en temps, le bâtiment Z 

dispose de trois petites salles de repos confortables Z235 

- Z237.

Anti-oppression
L’Université d’été européenne des mouvements sociaux, 

même si elle est un lieu où se discuteront avec enthousi-

asme des perspectives de transformation sociale, se fera 

avec des participant·e·s qui vivent et ont été socialisé·e·s 

dans un monde qui se caractérise par une multitude 

d’oppressions : des oppressions racistes, sexistes, validistes, 

LGBTIphobes, etc. Leur reproduction au sein des milieux mi-

litants est inévitable mais elle ne constitue pas une fatalité. 

Il est possible de mettre en place des dispositifs de lutte 

active contre ces oppressions pour travailler à des alternati-

ves et incarner collectivement les transformations que nous 

promouvons.

C‘est pourquoi un groupe anti-oppression s‘est constitué. 

Toute personne souhaitant se renseigner sur le sujet ou 

victime d‘une agression pourra solliciter ce groupe sur 

place salle Z134a ou par téléphone +49-157-35573571. 

Des documents traitant des oppressions seront mis à dis-

position des participant·e·s à leur arrivée et tout au long de 

l‘événement.

Enregistrement de fi lms et de vidéos
Pendant l‘événement, l‘organisateur réalise des prises de 

vue et desvidéos. Celles-ci peuvent ensuite être publiées et 

utilisées à des fi ns de relations publiques. Par ta participati-

on, tu acceptes cette démarche.

Wifi  et Internet
Nous vous informerons à court terme sur place si et où il y 

aura un accès Wifi . Nous nous efforcerons de le faire.
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Structure du programme

L‘Université européenne d‘été des mouvements sociaux 

2022 est un événement de formation et de mise en réseau. 

La longue phase de préparation de l‘UES a permis de 

mettre en place un programme haut en couleurs et varié 

qui couvre presque tout l‘éventail des thèmes des princi-

paux mouvements sociaux. Il y a ainsi des forums sur la 

démocratie, le logement, l‘intersectionnalité, le climat, le 

travail, les transports, le capitalisme, la guerre et la paix, 

l‘extrémisme de droite, le commerce et la santé. En out-

re, plus de 80 ateliers offrent la possibilité d‘approfondir 

les différents aspects. Parmi eux, on trouve des introduc-

tions au thème, des approfondissements thématiques, des 

rencontres de réseau, des ateliers créatifs et des ateliers 

d‘action. Grâce à l‘étendue des thèmes, aux différentes 

approches des manifestations et aux multiples possibilités 

d‘échanges politiques et personnels, nous espérons que 

l‘UES 2022 sera pour tous une université d‘été rondement 

menée et tournée vers l‘avenir. et que les mouvements soci-

aux seront ainsi renforcés à l‘échelle européenne.

Outre les formats classiques de contenu, il y aura égale-

ment de nombreuses offres créatives, culturelles et activis-

tes.

Formats des contenus

Cérémonie d’ouverture

Le coup d‘envoi sera donné mercredi avec la cérémonie 

d‘ouverture. Après le mot de bienvenue, Birgit Mahnkopf 

abordera dans son exposé la question suivante : „Le monde 

en mutation – mais vers quoi ? – Quels objectifs peut-on 

en déduire pour les mouvements sociaux européens ?“ La 

cérémonie d‘ouverture sera complétée par une contribution 

culturelle sous la devise : „Qui sommes-nous  - que voulons-

nous ?“. Les groupes participants  et les thèmes seront 

présentés pêle-mêle et de différentes manières artistiques

Plénière „Stratégie“

Outre les débats sur lefond, il faut également un débat 

stratégique. Comment renforcer les mouvements sociaux 

en Europe ? Quelles peuvent être les prochaines étapes ? 

Nous en parlerons lors de la séance plénière „Stratégie“. Car 

l‘Europe et le monde ont besoin de mouvements sociaux 

forts et interconnectés ! 

Plénière FLINTA*

La plénière FLINTA* ouvre un espace protégé pour les 

féministes et les LGBTQIA+ pour la mise en réseau et donne 

un signal pour un effort commun en vue de surmonter 

réellement les chauvinismes et réaliser  l‘égalité des sexes. 

Nous voulons apprendre les unes des autres et former des 

alliances avec des mouvements antiracistes, anticoloniaux 

et pacifi stes en Europe et au niveau international afi n de 

tendre vers un nouvel internationalisme féministe. 

Cérémonie de clôture 

Pour relever tous les défi s à venir, il faut un mouvement 

fort, interconnecté et progressiste qui sache exploiter ses 

effets de synergie. L‘UES offre à cet effet un large éventail 

de réseaux et d‘échanges. Et c‘est précisément cette mise 

en réseau et cet échange que nous passerons en revue lors 

de la manifestation de clôture en discutant des connais-

sances acquises. L‘objectif de ce gain de connaissances est 

de l‘approfondir et de le consolider lors des prochaines 

manifestations.

Forums

Dans les grands forums, des expert.e.s informeront et 

discuteront de thèmes actuels dans l’ensemble des mouve-

ments. Ils serviront également d‘introduction thématique 

aux nombreux ateliers proposés. Les forums se dérouleront 

dans les grands amphithéâtres Audimax 1 et 2, en partie 

parallèlement aux ateliers (voir aperçu du programme en 

page 3).  Nous diffusons des événements dans le deuxième 

amphithéâtre le matin et en fi n d‘après-midi. 

Ateliers 

Les ateliers sont répartis en cinq thèmes différents : 

A : Capitalisme, santé et crise sociale 

B : Écologie et justice climatique 

C : Féminisme et questions de genre 

D : Racisme et migration 

E : Libertés civiles et démocratie 

Les numéros des ateliers commencent toujours par la lettre 

du thème, par exemple „B141 Une transition énergétique 

équitable en Europe et en Asie“ est associé au thème B 

„Écologie et justice climatique“. 

Aucune connaissance préalable n‘est requise pour tous les 

événements. 

A partir de la page 19, vous trouverez un aperçu du pro-

gramme par jour, à partir de la page 27, les forums et à 

partir de la page 32, les ateliers sont décrits en détail. 

Se connaître les uns les autres – Get to know each 

other

Ces 30 minutes chaque matin de 9h30 à 10h00 te don-

nent la chance de faire connaissance avec les autres 

participant.e.s. Cela te donne l‘occasion d‘en apprendre da-

vantage sur les personnes qui t‘entourent. D‘où ils viennent, 

ce qui les intéresse et ce dont ils se réjouissent le plus pen-

dant les journées UES. Profi te de ce temps pour commencer 

la journée en douceur avec de nouvelles connaissances et 

des personnes intéressantes. Le lieu est la tente-cafétéria 

ou à l‘extérieur.



9ESU 2022

Annonce

Autres formats 
Nous proposons d‘autres offres de contenu comme des ex-

cursions, notre cinéma UES, une exposition et notre grande 

action, ainsi que des offres culturelles comme des concerts, 

une lecture, deux pièces de théâtre, une soirée cabaret et 

une soirée avec musique DJ. 

Espace ouvert / Open Space

Chaque jeudi, vendredi et samedi, de 14h00 à 16h00, par-

allèlement aux forums, il est possible de se rencontrer et de 

discuter de thèmes libres dans des open spaces. Des salles 

sont à disposition.

Excursions

Dix excursions nous conduisent à Mönchengladbach, mais 

aussi à Düsseldorf et à Cologne, dans des lieux intéressants 

concernant  l‘histoire de la ville, la résistance et à des ren-

contres pertinentes dans la nature. 

Exposition

Une exposition sur le revenu d’existence universel est visib-

le pendant toute la durée de l‘UES. 

Cinéma ESU 

Nous avons sélectionné sept fi lms qui seront projetés dans 

la salle de cinéma W200, parfois suivis d‘une discussion 

ou d‘un entretien avec les auteurs ou les personnes 

concernées. 

Action

Notre action du samedi après-midi nous conduira en bus à 

Lützerath, dans le bassin de lignite rhénan, sous le slogan : 

„Défendre l‘objectif de 1,5 degré : soit la ligne rouge !“ Si 

nous sommes nombreux à participer, cela peut être une 

protestation impressionnante dans le cadre de la résistance 

locale de plus de dix ans contre le lignite, tueur du climat. 

Ceux qui le souhaitent peuvent se mettre au diapason grâce 

à la puissance rythmique de Klaus Staffa.

Dans le quartier de Monfort, à environ 10 minutes à 

pied du campus universitaire (voir plan page 70), la scène 

en plein air accueillera des concerts de SLIME, Acht Eimer 

Hühnerherzen, Tote Crackhuren im Kofferraum et Zugezo-

gen Maskulin, entre autres. 

Dans la salle de théâtre Z34-36 du bâtiment Z, il y 

aura deux pièces de théâtre de „Die Unerhörten“ et Harald 

Hahn, une soirée cabaret avec Michael Krebs et une présen-

tation de livre. 

Plus d‘infos aux pages suivantes.

VSA: 50 Jahre Bücher | im Buchhandel oder bei www.vsa-verlag.de

VSA: Themen der sozialen Bewegungen im Sommer 2022
Das Chaos verstehen

Welche Zukunft in Zeiten von 
Zivilisationskrise und Corona?

Alex Demirovi  ́c   
Andreas Fisahn
Birgit Mahnkopf
Carolin Mauritz
Christa Wichterich
Fritz Reheis
Peter Wahl
Stefanie Hürtgen
Thomas Sablowski
Ulrich Duchrow

VS
A:

Zeitdiagnosen aus dem 
Wissenschaftlichen Beirat von

-

Das Chaos verstehen

Neubeginn

VS
A:

Pierre Bourdieu

Die Intellektuellen
und die Macht 

Ein hellrotes Bändchen 
aus 50 Jahren Verlagsarbeit

VS
A:

Felix Jaitner

Die Zukunft des 
»System Putin«

Russlands  
Kapitalismus

VS
A:

Steffen Liebig / Kim Lucht  (Hrsg.)

Die öko-soziale Allianz von ver.di 
und Fridays for Future im ÖPNV

Mit einem Vorwort von Mira Ball (ver.di) 
und einem Nachwort von Klaus Dörre

Fahren wir zusammen?

VS
A:

Gleichstellung
Impulse aus der Frauenbewegung und Erfahrungen 
aus einem Vierteljahrhundert Frauenpolitik

Christine Morgenstern

VS
A:

VS
A:

Fahren wir zusammen?

-
-
-

-

Neubeginn

-

-

Russlands 
Kapitalismus

Gleichstellung
-
-

-

-
-

-

-

Die Intellektuellen 
und die Macht

-

-
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SLIME
Si l‘on demande quel est le groupe 

punk allemand le plus important, le 

nom de Slime est cité à côté de celui 

des Hosen et des Ärzte. Mais con-

trairement à ces groupes au succès 

commercial, Slime conserve un statut 

underground depuis sa création en 

1979 jusqu‘à sa fi n provisoire en 95.

Ils sont le premier vrai groupe punk 

en Allemagne et combinent l‘attitude 

Fuck You ainsi que l‘individualité 

prononcée des Sex Pistols avec une 

attitude politique de gauche radi-

cale. Ils sont considérés comme les 

successeurs légitimes des Scherben 

autour de Rio Reiser. Au début des 

années quatre-vingt, Slime devi-

ent, avec ses slogans gauchistes, le 

symbole de la résistance contre la 

police, l‘État et la société. Les forces 

conservatrices rapprochent même 

Slime de la RAF, certains morceaux 

sont censurés.

Concerts    organisés en collaboration avec l‘Asta de la Hochschule Niederrhein

The Tote Crackhuren im Kofferraum

The toten Crackhuren im Kofferraum (en abrégé The 

T.C.H.I.K. ou T.C.I.K.) est un groupe de pop-punk/élec-

troclash berlinois. Les membres du groupe se présen-

tent sous les noms fantaisistes de Netja Triebeltäter, 

Luise „Lulu“ Fuckface, Stehfanje Fuckface, Kristeenager, 

Doreen K. Bieberface/Doreen Nr. 19, Tanna Biertier, 

Lynn Love et Ilay. THE TCHIK plane entre deux mondes : 

Leur attitude est punk. Leur musique est plutôt élec-

troclash. Leurs textes oscillent entre le non-sens total, 

la provocation et la critique sociale. Avec un nom de 

groupe comme THE TOTEN CRACKHUREN IM KOFFER-

RAUM (Les putains du Crack mortes dans le coffre de 

la voiture), il est plutôt rare qu‘on les engage pour des 

anniversaires d‘enfants ou des mariages. Mais les Ber-

linoises s‘en sont probablement accommodées depuis 

longtemps. Après tout, elles sont dans le métier depuis 

plus de 15 ans.

Jeudi 18.8. 19h30 Scène de concert du quartier de 

Monfort

HINÜBER 

est un groupe de Cologne.

Des parties de HINÜBER étaient autrefois des parties de 

KOETER, COPILOT, NEIN NEIN

Jeudi 18.8. 18h30 Scène de concert du quartier de Monfort

Mais pendant toutes ces années, Slime reste avant tout un groupe de punk rock et 

ne se laisse jamais absorber par une quelconque scène politique. C‘est ainsi qu‘ils 

évoluent, musicalement et lyriquement, vers un groupe hardcore exigeant, qui se 

remet en question.

Jeudi 18.8. 20h30 Scène de concert du quartier de Monfort
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Acht Eimer Hühnerherzen

(Huit seaux de cœurs de poulet)

sont un trio semi-acoustique à cordes de nylon dont 

les trois styles musicaux sont le powerviolence-folk, 

la cacophonie et l‘angoisse de l‘engagement. Ils jouent 

du punk à la guitare acoustique, avec fuzz et driver, 

pour les familles monoparentales, les sans parents, 

les allergiques et les joyeux dépressifs. Ils viennent de 

Kreuzberg près de Berlin et du Brandebourg.

Apocalypse Vega – Chant, Guitare, Driver

Herr Bottrop – basse, chant, fuzz

Bene Diktator – batterie, chant

Samedi 20.8. 18h30 Scène de concert du quartier de 

Monfort

Zugezogen maskulin

(Nouveau venu, masculin)

Grim104 (de son vrai nom Moritz Wilken) et Testo (de 

son vrai nom Hendrik Bolz) ont fondé le duo le 1er 

juillet 2010. Les deux rappeurs ne sont pas originaires 

de Berlin, d‘où le mot „zugezogen“ (les nouveaux venus) 

dans leur nom. Les deux artistes se sont rencontrés 

dans le cadre d‘un stage à la rédaction du site Internet 

rap.de. Le duo se présente, à l‘instar de K.I.Z, comme un 

persifl age du gangsta-rap et de la macho attitude, en 

présentant différents clichés de manière exagérée et 

pointue. S‘y ajoutent des commentaires sarcastiques et 

ironiques sur l‘esprit du temps.

En 2011 est sorti le premier album gratuit „Kauft nicht 

bei Zugezogenen“, en 2015 „Alles brennt“ et en 2017 

l‘album „Alle gegen Alle“.

Samedi 20.8. 20h30 Scène de concert du quartier de 

Monfort

DJ-Sets 

Le vendredi soir, parallèlement à la grande plénière stra-

tégique, Callshop Radio de Düsseldorf vous invite à boire 

une bière après le travail sur fond de musique électronique. 

Nous nous réjouissons d‘accueillir „Innere Tueren“ de Leip-

zig et d‘autres DJ sets de la région.

Vendredi 19.8. dès 17h00 à 22h00 Scène de concert 

Quartier Montfort
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„Die Unerhörten“ (Les Inaudibles)

„D‘aussi loin que je me souvienne, j‘ai toujours eu le cœur 

brisé“ 

Des personnes sont allongées sur le sol, endormies, leurs 

corps sont délimités à la craie de rue. Un homme se lève, 

regarde le public et dit „Aussi loin que je me souvienne, j‘ai 

toujours eu le cœur brisé“. Les autres interprètes se lèvent 

peu à peu et parlent de leurs sentiments, de leur vie dans 

la rue.

En partant de leurs propres expériences, parfois très 

douloureuses, la troupe de théâtre „Die Unerhörten“ a 

développé, à l‘aide d‘improvisations, un collage scénique 

et musical dont le thème central est la vie sans domicile 

fi xe. Les 16 joueurs montrent tout un éventail de possibi-

lités de s‘appauvrir, de se retrouver à la rue et d‘avoir des 

problèmes. Ils en ont assez d‘être invisibles et inaudibles. 

Ils veulent raconter leurs histoires, de manière authentique 

et proche !

Samedi 20.8. 10h00 Salle de théâtre Z34-36 

ou en plein air

Harald Hahn 
„Monologues avec mon grand-père „asocial““

env. 60 minutes plus 30 minutes de discussion avec le public 

Ce n‘est que en 2020 que le Bundestag allemand a décidé 

de reconnaître les „asociaux“ comme victimes du régime 

nazi. Il n‘y a guère de témoignages personnels à leur sujet 

et l‘évocation de leur passé peut être un défi .

Se souvenir d‘eux peut être un défi  : se souvenir du grand-

oncle qui buvait trop et devenait parfois violent ? La grand-

mère sans domicile fi xe qui se prostituait ? Ce n‘est qu‘avec 

hésitation que notre société commence à s‘intéresser à ces 

victimes gênantes.

Le pédagogue de théâtre Harald Hahn travaille désormais 

sur la souffrance oubliée dans une pièce de théâtre - sur les 

traces de sa propre histoire familiale : son grand-père a été 

un asocial dans un camp de concentration. Ce faisant, Hahn 

met à jour des continuités inconfortables qui se répercutent 

jusqu‘au présent : Que provoquent la culpabilité, la honte et 

le silence dans les familles au fi l des générations ? Et com-

ment la classe et l‘origine structurent-elles non seulement 

le souvenir, mais aussi la vie dans la société contempo-

raine ?  http://asozialer-grossvater.de/

Jeudi 18.8. 16h30 Salle de théâtre Z34-36

Théâtre et cabaret

Michael Krebs
Cabaret, Chant, Piano – #Be Your Selfi e

„Nous l‘avons tous vu venir, mais personne n‘a rien fait !“, 

crient les lanceurs d‘alerte. Et ils ont raison ! Que répond-

rez-vous à vos enfants lorsqu‘ils vous demanderont plus 

tard pourquoi vous n‘étiez pas là ? Qu‘Internet était plus 

fort ? Que le canapé était plus confortable ? Que vous 

auriez bien aimé vous engager, mais que vous ne saviez 

pas comment faire ? Faible, mes amis, très faible. Déçus 

et dégoûtés, vos enfants se détourneront de vous. Mais 

vous pouvez encore l‘éviter. N‘oubliez pas : c‘est aussi votre 

spectacle !

„Krebs  ne dénonce pas ouvertement les abus ou les idioties de 

l‘esprit du temps, il met à nu leur stupidité en les répétant de 

manière exagérée ou en les plaçant dans d‘autres contextes. 

[...] Souvent, cela a plus de profondeur qu‘une attaque frontale, 

parfois c‘est tout simplement délicieusement ridicule. [...] Krebs 

est aussi un excellent amuseur. Beaucoup de choses passent 

par la capacité de transformation de sa voix parlée et chantée, 

et bien sûr beaucoup de choses passent par la musique, car 

peu de personnes atteignent son niveau pour jouer du piano et 

écrire des chansons“.  

Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung Jeudi 18.8. 20h00 Salle de théâtre Z34 - Z36
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Exposition et film sur le thème du revenu de base

Exposition „Revenu d’existence universel“ du groupe de 

travail d‘Attac „Assez pour tous“.

Sous le titre „Le revenu d’existence universel pour les débutants*“, l‘exposition 

itinérante pour le congrès sur le revenu de base 2008 a été développée par 

Hardy Krampertz et Werner Rätz. Elle a depuis été présentée dans plus de 50 

endroits et a largement contribué à élargir et à approfondir la discussion sur 

le revenu d’existence universel en Allemagne et en Autriche. De nouvelles 

questions sont apparues et d‘anciennes se posent sous une nouvelle forme. 

C‘est pourquoi une nouvelle édition complète a été réalisée.

L‘exposition a conservé son ambition d‘introduire le thème du revenu d’existence universel et de permettre une première 

approche. La diversité et l‘ampleur du débat sur le revenu d’existence universel apparaissent clairement. Le concept des 

quatre blocs thématiques a également été conservé : Qu‘est-ce qu‘un revenu d’existence universel (REU) ? Comment un 

REU peut-il devenir une réalité ? Qui et quoi s‘oppose à un REU ? Quels sont les effets d‘un REU ? 

L‘exposition sera visible en tant qu‘exposition permanente à l‘UES.       https://www.grundeinkommen-attac.de/ausstellung 

UBI – Notre droit à la vie 

Ce fi lm explique en 41 minutes ce qu‘est le revenu de base et ce qu‘il n‘est 

pas. Quelles sont les différences avec le salaire minimum ou la sécurité 

sociale ? Quelles sont les avancées dans la perception du public et à quelles 

études pilotes peut-on se référer ? Il retrace son histoire, explique ses moti-

vations et examine pourquoi et comment l‘idée a atteint un public beaucoup 

plus large et un soutien sans précédent au cours des dernières années.

„UBI, notre droit de vivre“ fournit des arguments convaincants sur la nécessité 

de la mesure, constitue un manifeste pour l‘UBI (unconditional basic income) 

à l‘heure actuelle et une excellente introduction au sujet.

Le documentaire aborde deux des principaux facteurs qui placent l‘AIEP au cœur du débat public : l‘inégalité économique 

et le développement technologique. Le risque est l‘augmentation du chômage et l‘accroissement des inégalités entre les 

travailleurs hautement et faiblement qualifi és.  Lors du débat qui suivra la projection du documentaire, nous échangerons 

nos points de vue sur tous ces sujets.                                                             Jeudi 18.8. 16h30 salle de cinéma W 200

Glitzer im Kohlestaub – Vom Kampf um Klimagerechtigkeit und 

Autonomie   „Des paillettes dans la poussière de charbon – De la lutte pour la justice 

climatique et l‘autonomie“ / Présentation du livre et discussion

Le capitalisme repose essentiellement sur l‘exploitation non seulement des êtres humains, 

mais aussi de ce que nous appelons la nature. Un nouveau mouvement pour la justice clima-

tique se forme contre les effets destructeurs de ce mode d‘économie et contre la catastrophe 

climatique qui est en train de se produire. Dans ce livre, ses militants prennent la parole.

„Zucker im Tank“ (ZimT) est un groupe autonome d‘activistes. Certains d‘entre eux sont impli-

qués dans le mouvement pour la justice climatique depuis ses débuts. Il y a cinq ans, ils se 

sont réunis pour soutenir les petits groupes dans leurs actions en leur proposant des ateliers 

et des conseils. A l‘origine, ZimT se concentrait sur la résistance contre l‘industrie du char-

bon en Rhénanie - entre-temps, les activistes* se sont déplacés dans toute l‘Allemagne pour 

partager leurs connaissances et leur matériel et pour être au départ des actions.

Vendredi 19.8. 16h30 Salle de théâtre Z34-36

Présentation du livre „Banque mondiale : une histoire critique“

par son auteur Éric Toussaint 
Éric Toussaint est docteur en sciences politiques des universités de Paris VIII et de Liège et 

porte-parole du CADTM international (Comité pour l‘abolition des dettes illégitimes) Il lève le 

voile sur les enjeux politiques des actions de la Banque mondiale, son fonctionnement et ses 

dirigeants. Instrument de subordination des pays endettés aux intérêts des plus grandes nations 

industrielles, cette institution fi nancière multilatérale basée à Washington, tout comme son faux 

jumeau le FMI, soutient des régimes dictatoriaux.Ce livre a déjà été publié dans une douzaine 

de langues. La présente édition, entièrement nouvelle, est sortie en librairie en janvier 2022.

La manifestation se déroulera en français, nous nous efforcerons de fournir des traductions.

Vendredi 19.8. 14h00 Salle de théâtre Z34-Z36
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Excursions
Il y a dix excursions pour les participants* de l‘UES. 

Veuillez vous inscrire à l‘avance, même si vous l‘avez 

déjà fait par mail, car le nombre de participants est 

limité.

1  La forêt et le changement climatique
Les restes de vieilles hêtraies sont typiques de la forêt d‘Aap. Certains arbres ont environ 240 

ans et leurs couronnes, qui peuvent atteindre 40 mètres de haut, sont déjà visibles de loin. 

Aujourd‘hui, après des décennies de soins forestiers prudents et proches de la nature, une 

forêt mixte de feuillus richement structurée avec une grande proportion de hêtres rouges et 

de chênes pédonculés indigènes pousse dans ce secteur forestier. On y trouve également des 

frênes, des érables, des robiniers, des bouleaux et des merisiers. Les changements climatiques 

ont un impact massif sur la forêt. Paul Schmitz, responsable de la forêt municipale de Düssel-

dorf, expliquera sur place, dans la forêt d‘Aap, comment la commune gère ce problème.   Durée : environ 5 heures. Aller et retour 

: environ 1 heure chacun. Visite guidée : 2,5 heures. Nombre de participants : 20, langue : allemand

Jeudi 18 août à 9h15. Lieu de rendez-vous : devant le centre de voyages, gare centrale de Mönchengladbach. Départ : 9h45 ; 

arrivée à la gare centrale de Düsseldorf : 10h09, trajet en tramway d‘environ 20 minutes jusqu‘à la „Fontaine Jan-Wellem sur la 

Staufenplatz“ en compagnie d‘Attac Düsseldorf. Début de l‘excursion : 11 heures

2   “Les pierres d‘achoppement sont des signes de vie”
– une excursion à la Maison du souvenir de Gladbach avec une conférence 

Plusieurs associations engagées dans l‘histoire et la société se sont installées dans les anciennes salles de classe de l‘ancienne 

école. L‘association judéo-chrétienne y tiendra une conférence sur le thème „Les pierres d‘achoppement sont des signes de vie“, 

au cours de laquelle seront racontées les histoires de vie de personnalités telles que le philosophe Hans Jonas, le compositeur 

Hans-Walter David et une famille.  Durée : 2.30h, nombre de participants* 30 (veuillez vous inscrire avec votre nom sur le tab-

leau d‘affi chage à la réception avant 12.15h) Langue : allemand Intervenant : membre de la GCJZ

Jeudi 18 août, rendez-vous : 13h10 devant le bureau de l‘ASTA, ensuite bus et courte marche à pied     

3   Visite guidée de Mönchengladbach sur les traces du 
résistant Theo Hespers
Theo Hespers est né en 1903 à Mönchengladbach et a été assassiné par les nazis le 

09.09.1943 à Berlin-Plötzensee. Dans son journal de résistance, on trouve dans un article 

cette thèse : „Le renouvellement des conditions de vie n‘est toutefois réalisable dans la pra-

tique que si une nouvelle mentalité lui sert de base“. Cette pensée, compte tenu de la montée 

du radicalisme et de l‘extrémisme de droite, doit être le contenu de cette manifestation qui 

doit se terminer au monument à Theo Hespers devant l‘école polyvalente du même nom à Mönchengladbach.

Durée : 2h, nombre de participants jusqu‘à 30, langue : allemand, intervenant : Ferdinand Hoeren (Theo-Hespers-Stiftung e.V.)

Jeudi 18 août à 14h00, rendez-vous sur la place devant le bureau de l‘ASTA, pour plus de détails.

4   Circuit féministe à travers Cologne
Visite de différentes stations qui donnent un aperçu de différentes situations de vie de femmes* - jeunes fi lles voyageuses, les-

biennes, ouvrières du textile - et qui refl ètent les luttes de l‘association d‘histoire des femmes de Cologne pour la visibilité des 

femmes dans le paysage urbain.

Durée : environ 5 heures. Aller et retour : environ 1,5 heure chacun. Visite guidée : 2 heures. Nombre de participants : 25, 

langues : Allemand/anglais, conférencière : Irene Franken

Jeudi 18 août à 15h15. Lieu de rendez-vous : devant le centre de voyages, gare centrale de Mönchengladbach. 

Départ : 15h45 ; arrivée à la gare centrale de Cologne : 16h50. Point de rencontre avec Mme Franken : gare centrale de Cologne, 

à l‘extérieur devant le Bodyshop. Début de l‘excursion : 17:00 heures 

5   Excursion et conférence à Mönchengladbach pour sauver Wanlo des 
pelleteuses de lignite
Nous nous rendrons à la Maison de la mémoire de Gladbach. Le responsable de l‘atelier d‘histoire nous parlera de la lutte contre 

la démolition de Wanlo pour l‘exploitation à ciel ouvert du lignite. La ville de Mönchengladbach s‘est engagée dès les années 

1980 contre l‘exploitation du lignite à la périphérie sud de la ville. Au fi l des années, 

elle s‘est engagée pour la protection de ses réserves d‘eau souterraine et a lutté avec 

succès contre le dragage de son quartier sud de Wanlo. Pour ce faire, tous les partis 

représentés au conseil municipal et l‘initiative citoyenne se sont réunis en une commu-

nauté d‘action. Aujourd‘hui, Wanlo, le quartier le plus au sud de Mönchengladbach, se 

trouve directement au bord de la zone d‘extraction.

Durée : 2h30 avec trajet en bus, nombre de participants : 20, langue : allemand/français

Conférencier : Karl Boland (Geschichtswerkstatt)

Vendredi : 19 août, rendez-vous : 9h10 devant le bureau de l‘ASTA, trajet en bus et 

courte marche à pied
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8  Promenade climatique
La promenade climatique est une mesure clé de la campagne d‘information sur le concept d‘adaptation au climat de Düsseldorf. 

L‘objectif de cette promenade de 2,5 kilomètres est de rendre le climat urbain, le changement climatique et l‘adaptation au cli-

mat compréhensibles et tangibles dans des lieux concrets. La promenade comprend 9 stations à travers l‘îlot de chaleur urbain, 

qui est une caractéristique typique du climat de la ville et donc du climat de Düsseldorf. En raison de la forte imperméabilisation 

et de la densité des constructions, des températures plus élevées que dans les environs peuvent y être mesurées, en particulier 

en été. Les différentes stations présentent des exemples de mesures d‘adaptation au climat, rendent visibles les changements 

climatiques et attirent l‘attention sur les particularités du climat urbain de Düsseldorf. Et en plus, il mène à quelques-uns des 

plus beaux endroits de Düsseldorf.  Durée : environ 4 heures. Aller et retour : environ 1 heure chacun. Visite guidée : 2 heures.

Nombre de participants : 20, langue : allemand. Intervenante : Elke Cardeneo

Vendredi 19 août à 12h15. Lieu de rendez-vous : devant le centre de voyages, gare centrale de Mönchengladbach. Départ : 

12:45 ; arrivée à la gare centrale de Düsseldorf : 13:09, environ 3min en métro après la station Steinstraße/Königsallee, rencont-

re avec Mme Cardeneo. Début de l‘excursion : 13h30 

6   Cologne contre les autorités – l‘histoire de la ville vue d‘en bas
Depuis le Moyen-Âge, Cologne a une tradition d‘esprit rebelle : elle a été l‘une des premières 

grandes villes à se libérer des seigneurs féodaux ; au carnaval, les gens se moquaient du milita-

risme prussien ; Karl Marx et Friedrich Engels y ont publié le „Neue Rheinische Zeitung“ à partir 

de 1842 ; à l‘époque nazie, les jeunes courageux des „pirates d‘Edelweiss“ ont résisté aux nazis 

; dans les années 1980, la ville était un haut lieu du mouvement des squatters. Et aujourd‘hui ? 

Une visite guidée de la ville dans une perspective alternative de gauche.

Durée : environ 5 heures. Aller et retour : environ 1,5 heure chacun. Visite guidée : 2 heures. Nombre de participants : 20, 

langues : Allemand, anglais, Intervenants : Jo Firmenich et des militants d‘Attac Cologne.

Vendredi 19 août à 09h15. Rendez-vous devant le centre de voyage, gare centrale de Mönchengladbach. Départ : 09h41 ; ar-

rivée à la gare centrale de Cologne : 10h36. Prise en charge par Attac Köln. Début de l‘excursion : 11:00 heures

7    Renaturation du Vieux Rhin de Düsseldorf
Le Vieux Rhin près d‘Urdenbach fait partie de la réserve naturelle Urdenbacher Kämpe au sud de Düsseldorf. La Kämpe fait 

partie des dernières plaines alluviales du Rhin inférieur qui sont régulièrement inondées lors des crues. Afi n de permettre à 

l‘Urdenbacher Altrhein de retrouver un développement naturel, la digue d‘été a été ouverte à deux endroits entre août 2013 et 

avril 2014. Après peu de temps déjà, de nombreux effets positifs sur la faune et la fl ore ont été observés, suivis et documentés 

scientifi quement. Elke Löpke, directrice scientifi que de la station biologique Haus Bürgel, expliquera sur place le projet et son 

importance écologique.  Durée : environ 6 heures. Aller et retour : environ 1h30 chacun. Visite guidée : 2 heures.

Nombre de participants : 15, langue : allemand. Intervenante : Elke Löpke

Vendredi 19 août à 9h15. Lieu de rendez-vous : devant le centre de voyages, gare centrale de Mönchengladbach. Départ : 

09:45 ; arrivée à la gare centrale de Düsseldorf : 10:09, environ 30min de trajet jusqu‘au parking de randonnée (au début de la 

réserve naturelle) en compagnie d‘Attac Düsseldorf. Début de l‘excursion : 11h30.

Après la visite guidée, nous avons la possibilité de manger au restaurant près du parking des randonneurs.

9   Plus de 180 ans de „Fichtenstraße“ – de la 
„Eisenbahnstraße“ à l‘agitation reconnue par l‘État
Une visite très passionnante de la Fichtenstraße à la Erkrather Straße, qui informe sur l‘histoire 

ferroviaire de Düsseldorf „die Klöckner Werke“ et sur le quartier résidentiel de la Kiefernstraße.

Durée : environ 4 heures. Aller et retour : environ 1 heure chacun. Visite guidée : 1.5 heures.

Nombre de participants : 15, Langues : allemand, français, Intervenant : Kaspar Michels

Vendredi 19 août à 12h30. Lieu de rendez-vous : devant le centre de voyages, gare centrale de 

Mönchengladbach. Départ : 12:54 ; arrivée à la gare centrale de Düsseldorf : 13:28, environ 20min à pied jusqu‘à Fichtenstraße 

2 en compagnie d‘Attac Düsseldorf. Début de l‘excursion : 14:00 heures

10  Enfants dans le MONDE UNIQUE : Quand beaucoup rêvent ensemble... 
. . . c‘est le début d‘une nouvelle réalité.  Forte de cette conviction, l‘association locale „Aktion Friedensdorf - Kinder in Not 

Mönchengladbach e. V.“ soutient depuis 1969 de petits projets orientés vers la base pour les enfants en situation de crise et de 

détresse en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Depuis, de nombreux enfants et adolescents peuvent réaliser leurs rêves de 

vie et devenir plus tard à leur tour porteurs d‘espoir pour leur pays. Nos projets au Ghana ont constitué le germe du partenariat 

du forum UN MONDE de notre ville avec le district local d‘Offi nso, qui a également été soutenu par la ville de Mönchengladbach.

Nous vous invitons à un rapport d‘expérience et à un échange dans notre centre d‘information EINE-WELT, qui sert depuis 1998 

de salle d‘exposition pour notre travail de projet et qui est également ouvert à d‘autres groupes pour des activités EINE-WELT.

Durée : 2 h, nombre de participants : 20, langue : allemand/anglais, Intervenant(e)s : Franziska Suffenplan-Göbels / Dirk Sasse

Vendredi 19 août à 16h00, rendez-vous devant la gare centrale de Mönchengladbach, centre de voyage à 15h40 (personne avec 

panneau Attac), Lieu : Centre d‘information EINE- WELT, Erzbergerstr. 84, 41061 Mönchengladbach à 16h00
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Oeconomia    

Un fi lm de Carmen Losmann, Petrolio Film GmbH / Deckert 

Distribution GmbH, 2020, 1:29 h

Notre système économique s‘est rendu invisible et 

échappe à la compréhension. Ces dernières années, nous 

n‘avons souvent rien eu de plus qu‘un sentiment diffus et 

insatisfaisant que quelque chose va mal. Mais quoi ? Le 

documentaire OECONOMIA dévoile les règles du jeu du 

capitalisme et fait apparaître, dans une structure narrative 

épisodique, que l‘économie ne croît paradoxalement que 

si nous nous endettons, que les bénéfi ces ne sont possib-

les que si nous nous endettons. Au-delà des phrases dis-

tanciées des reportages médiatiques, qui rendent fi nalement impossible la compréhension de la logique monstrueuse qui 

se cache derrière les structures de base de notre quotidien, OECONOMIA entreprend avec une grande acuité et une rigueur 

lucide de ramener les choses à des règles simples, de mettre en lumière le capitalisme contemporain. On y découvre un 

jeu à somme nulle, un jeu qui nous place, nous et notre monde entier, dans la logique d‘un accroissement sans fi n et conti-

nu du capital, quel qu‘en soit le coût. Un jeu qui se joue jusqu‘à l‘épuisement total et qui approche peut-être de sa fi n.

Jeudi 18.8. 10h00 Salle de cinéma W 200

Trees of Protest / Arbres de la protestation 

#HambiBleibt ! 

Un journal de bord cinématographique de la protestation climatique, Allemagne 

2019, 103 min

Un documentaire de longue durée sur la lutte acharnée des activistes environ-

nementaux contre la mine de lignite à ciel ouvert de Hambach et le géant de 

l‘énergie RWE, sur la justice climatique et sur le mouvement #HambiBleibt, qui 

a attiré l‘attention internationale suite aux événements de l‘automne 2018.

„Un fi lm sensuel, opulent et impressionnant sur le changement climatique“ - Inter-

nationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg

„Un document lourd et touchant“ – Frankenpost

„Documentaire de longue haleine aux images impressionnantes“ - SWR

https://www.treesofprotest.com/

Samedi 20.8. 14h00 

Salle de cinéma W 200

ESU CINÉMA

The other side oft the river

un fi lm d‘Antonia Kilian, Allemagne/Finlande 2021, 92min

Hala, 19 ans, a échappé à un mariage arrangé en traversant l‘Euphrate pour trouver 

un nouveau foyer dans une unité de défense des femmes kurdes - une unité qui 

a ensuite libéré sa ville natale de Minbij de l‘État islamique. Pour ses compagnes 

d‘armes, l‘ennemi n‘est pas seulement l‘IS, mais le patriarcat en général, avec le 

mariage (forcé) comme institution d‘oppression ultime.

Les jeunes femmes sont formées au combat et éduquées aux idéaux féministes du 

mouvement féministe kurde. Profondément inspirée par ces enseignements, Hala 

se consacre avec détermination à la promesse de libérer à tout prix non seulement 

plus de femmes, mais aussi ses sœurs. Mais y a-t-il encore une place pour la liberté 

et même pour l‘amour dans la vie de Hala lorsque sa mission accapare tout ?

THE OTHER SIDE OF THE RIVER décrit le parcours déterminé et révolutionnaire de Hala tout en mettant en lumière une 

autre expérience de vie parallèle : les propres réfl exions de la réalisatrice sur sa condition de féministe et d‘outsider 

culturel dans une situation où le terme „féminisme militant“ pourrait bien être pris au pied de la lettre.  https://jip-fi lm.de/

the-other-side-of-the-river                Vendredi 19.8. 14h00 Salle de cinéma W 200

voir aussi le fi lm sur le revenu de 

base inconditionnel à la page 13

La plupart du temps, les passages de texte 

non anglais sont sous-titrés en anglais.



17ESU 2022

Route 4 – a dreadful journey 

(Route 4 – un voyage terrible) 

Un fi lm de Boxfi sh pour le compte de Sea-Eye et de l‘œuvre de bienfaisance 

mennonite. Allemagne, 2020, 52min, Réalisation : Martina Chamrad

Du désert à la Méditerranée : pendant plus de 15 mois, une équipe de mé-

dias a accompagné le navire de sauvetage en mer ALAN KURDI lors de plu-

sieurs missions en Méditerranée. Outre de nombreux moments émouvants 

en mer, du matériel a été réalisé dans des pays comme le Niger, la Tunisie, 

la Libye, l‘Italie et Malte. Ce matériel, dont la plupart n‘ont pas encore été 

publiés, mais qui nous tient à cœur, nous souhaitons maintenant le présen-

ter au public sous la forme du documentaire „Route 4“.

Nous voulons attirer l‘attention sur les problèmes créés par l‘UE elle-même. Sur la souffrance et les épreuves auxquelles 

sont confrontées les personnes lors de leurs voyages et sur le travail incroyable des ONG (dans ce cas, Sea-Eye) qui sont 

les seules à assumer la tâche de sauver les personnes en Méditerranée.

Possibilité de discussion sur le fi lm avec des activistes* de Sea-Eye.                    Jeudi 18.8. 14h00 Salle de cinéma W 200

Countdown au Xingu/Tapajos – Lutte pour l‘Amazonie

un fi lm de Martin Kessler, Allemagne 2020, 95min

Amazonie brésilienne, capitale de la province d‘Altamira, sur le fl euve Xingu. C‘est ici que 

se construit depuis 2011 le troisième plus grand barrage du monde - Belo Monte : de 

l‘électricité pour „l‘essor économique du Brésil“. Et la soif de matières premières du monde. 

C‘est la version offi cielle. Mais en coulisses, il s‘agit de „bénéfi ces supplémentaires“ de plusi-

eurs milliards pour les entreprises de construction et les politiques.

„C‘est une organisation criminelle“, déclare l‘évêque catholique d‘Altamira, Erwin Kräutler, en 

faisant référence au „scandale Petrobras“ qui secoue actuellement le Brésil. Des entreprises 

européennes d‘envergure mondiale comme Siemens, Andritz ou Norsk Hydro veulent égale-

ment gagner beaucoup d‘argent. En construisant des turbines ou en transformant la bauxite 

en aluminium.   Après discussion sur le fi lm avec le réalisateur Martin Kessler.

https://www.neuewut.de/projekt/xingutapajos/ 

Vendredi 19.8. 16h30 Salle de cinéma W 200

Qui nous étions (Wer wir waren)

Un fi lm de Marc Bader, Allemagne 2020, 114min.

Un essai cinématographique - inspiré du livre „Wer wir war“ de Roger Willemsen, avec 

Alexander Gerst (astronaute), Sylvia Earle (exploratrice des grands fonds), Mathieu Ricard 

(moine bouddhiste), Dennis Snower (économiste), Felwine Sarr (philosophe) et Janina Loh 

(posthumaniste critique). Nous pouvons penser que nous ne sommes tout simplement pas 

en mesure de comprendre les problèmes de plus en plus complexes de notre planète, mais 

pour ces scientifi ques charismatiques, cela ne suffi t pas. Que ce soit au sommet du monde, 

dans les profondeurs de l‘océan, dans le cerveau humain, au sommet du G20 ou au cœur de 

la Station spatiale internationale (ISS), ils cherchent des moyens pratiques pour sauver notre 

monde. Face à leur dynamisme, nous devons nous demander si, en tant que citoyens de la 

planète, nous sommes enfi n prêts à assumer nos responsabilités – ne serait-ce que pour ceux 

qui viendront après nous et demanderont : „Qui étions-nous ?“

https://www.x-verleih.de/fi lme/wer-wir-waren/ Vendredi 19.8. 10h00 Salle de cinéma W 200

Luft zum Atmen (De l‘air à respirer)

Un fi lm de Johanna Schellhagen et labournet.tv, Allemagne 2018, 70min

Grève sauvage chez Opel à Bochum en 2000 et 2004 / Antécédents - expériences 

d‘apprentissage - effets ultérieurs / Cinéma et discussion

En 1972, des ouvriers d‘Opel à Bochum ont fondé le „groupe de syndicalistes opposi-

tionnels“ (GoG). Le groupe a existé pendant plus de 40 ans et représentait un travail 

d‘entreprise radical. Les collègues ont organisé des assemblées générales de huit heu-

res, se sont battus contre la persécution des malades, ont organisé leur propre congé de 

formation et ont tenté de leur propre chef d‘instaurer une solidarité internationale directe 

entre les différentes équipes de General Motors en Europe.

https://de.labournet.tv/project/luft-zum-atmen

Vendredi 19.8. 14:00 - 16:00 heures dans la salle ZE33
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WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

John Holloway

Die Welt verändern, ohne 

die Macht zu übernehmen
aus dem Englischen übersetzt von Lars Stubbe
2022 – 255 Seiten – 25,00 € 
ISBN  978-3-89691-514-6

7. Auflage

„Wie jedes gute Buch macht ‘Die Welt ver-
ändern ...’ Lust auf Debatte und (kritische) 
Fragen.“      Dirk Hauer in: analyse + kritik

Jürgen Leibiger

Eigentum  

im 21. Jahrhundert
Metamorphosen,  
Transformationen, Revolutionen
2022 – 381 Seiten – 38,00 € 
ISBN  978-3-89691-073-8

Elmar Altvater

Das Ende des Kapitalismus, 

wie wir ihn kennen
Eine radikale Kapitalismuskritik
2022 – 240 Seiten – 25,00 € 
ISBN  978-3-89691-627-3

9. Auflage

„nichts weniger als eine Revolutions theo rie 
für das 21. Jahrhundert“      

Mathias Greffrath in: Die Zeit

7.7. AAuflufla

Ein lesenswertes Buch

Seine umfassende Analyse des 

Eigentums besitzt viele Vorzüge
Klaus Müller in: junge welt

Titel von ungebrochener Aktualität

Das Buch von Ende Gelände! 

»Es geht uns um mehr als den sofortigen
Kohleausstieg. Es geht auch darum, die Art 

und Weise, wie Politik gemacht wird, 
zu verändern.«

Ende Gelände
WE SHUT SHIT DOWN

Broschur · 208 Seiten
€ (D) 16,00
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Thèmes
Les manifestations sont attribuées à cinq différents thèmes. 

Vous pouvez les reconnaître aux premières lettres du 

numéro de l‘événement :

A :  Capitalisme, santé et crise sociale

B :  Écologie et justice climatique

C :  Féminisme et questions de genre

D :  Racisme / Migration

E :  Libertés civiles et démocratie

Réunion de lancement

Mercredi 19h00 - 22h00 Audimax 1

Le coup d‘envoi sera donné mercredi. Birgit Mahnkopf y abordera dans son 

discours la question suivante : „Le monde en mutation – mais vers quoi ? 

– Quels objectifs peuvent en être déduits pour les mouvements sociaux 

européens ?“. 

L‘exposé abordera le grand contexte de crise qui se manifeste sous la forme 

d‘une crise écologique et économique, mais aussi d‘une crise de nos systèmes 

alimentaires, sanitaires et sociaux, aggravée par des confl its géopolitiques. Il 

abordera les causes communes de cette crise et tentera de montrer clairement 

que nous nous nourrissons de „points de basculement“ dans le développement humain à un rythme inquiétant. La 

manifestation d‘ouverture sera complétée par une contribution culturelle sous la devise : „Qui nous sommes - Ce que nous 

voulons“. Les groupes et les thèmes impliqués seront présentés de manière artistique dans un ordre varié.

Modération : Maria Wahle, Sonja Taubert – Mots d‘accueil : Dr. Thomas Grünewald (Président d l‘universtié), Felix Wolfgang 

Heinrichs (Maire de la ville de Mönchengladbach), Intervenante : Prof. Birgit Mahnkopf

Mercredi à partir de 15h00

Inscription Foyer

Mercredi 16h00

Plénière FLINTA* Audimax 1

Mercredi 19h00

Réunion de lancement Audimax 1

Aperçu du programme du mercredi 17/08

L‘avant-dernière colonne indique la langue de l‘atelier. Nous 

nous efforçons de fournir des traductions. 

Une traduction simultanée sera assurée dans les forums et 

les plénières. Dans la dernière colonne, vous trouverez le 

bâtiment et la salle. 

Veuillez consulter le plan de situation à la page 62.

Plénière FLINTA*

Mercredi 16h00 - 18h00 Audimax 1
Ce que nous voulons :

Nous, les féministes, les personnes LGBTI et queer, avons besoin d‘un espace sûr au sein 

des mouvements sociaux, dans lequel nous pouvons associer nos questions identitaires 

à une critique structurelle de la mondialisation néolibérale.

Nous voulons aborder les thèmes récurrents de la critique féministe - les formes de 

travail sexuées, les chaînes de valeur mondiales, la violence sexuelle, le travail de soin 

rémunéré et non rémunéré, les crédits et les dettes - et discuter de leur pertinence pour 

la reproduction des structures de pouvoir économique et politique et des inégalités 

sociales.

Dans cette situation historique, nous voulons apprendre les unes des autres et former 

des alliances avec des mouvements antiracistes, anticoloniaux et pacifi stes en Europe 

et au niveau international, afi n de tendre vers un nouvel internationalisme féministe.
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Aperçu du programme jeudi 18/08
A :  Capitalisme, santé et crise sociale

B :  Écologie et justice climatique

C :  Féminisme et questions de genre

D :  Racisme / Migration

E :  Libertés civiles et démocratie

L‘avant-dernière colonne indique la langue de l‘atelier. Nous 

nous efforçons de fournir des traductions. Une traduction 

simultanée sera assurée dans les forums et les plénières. Dans 

la dernière colonne, vous trouverez le bâtiment et la salle. 

Veuillez consulter le plan de situation à la page 62.

Jeudi 10h00 - 12h00

F1.1 Forum Santé            Modération : Dagmar Paternoga, Agnès Moussion, Verveine Angeli – 

Intervenants* : Dian Maria Blandina, Silvia Habekost, Maaza Seyoum, Riccardo Petrella etc.

Audimax 1

A005 Théories du changement et de l’escalade des 

confl its

Sinan Eden, Alice Gato, Diogo Silva en W300

A012 De la santé aux technologies de l‘information Thomas Dürmeier, Vladimir Nieddu, 

Sebastian Franco, Rachel Knaebel

en W310

A020 Travail forcé – formes, causes et mesures Antonia Dietzfelbinger de W223

A033 Stop Amazon Laurence Boubet, Jean-François Guillon fr W305

A053 2048 – Scènes d’un monde de demain Thomas Pfaff, Margareta Steinrücke de SE03

A064 Annuler la dette de l‘Ukraine ? Éric Toussaint, Yuliya Yurchenko en S304

A072 Réformes sociales et antisociales en Europe Françoise Clément en S203

A105 Comment les mouvements sociaux peuvent-ils 

répondre à la nouvelle situation géopolitique ?

Christophe Aguiton, Catherine Samary en W309

A112 La confrontation géopolitique plutôt que la 

transformation verte

Thomas Sablowski, Birgit Mahnkopf de SE02

A143 Théâtre de rue selon Augusto Boal / Théâtre des 

opprimés  (Partie 1/3)

Emilio Alfred Weinberg de SE01

B008 Fit for 55? Helge Peukert, Didem Aydurmus de W307

B039 Bénin, destruction de la biodiversité et 

adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques

Maya Basila, Péniel Dagba, Bruno Atolou fr S301

B058 Comment réussir une “transition juste” ? Kerima Mohideen, Daniel Selwyn en S204

B087 Climat de guerre et de paix Marian Losse - Peace4Future de S201a

B134 Réglementer la fi nance pour un avenir sans 

combustibles fossiles 

Till Ehrmann, Kenneth Haar, Pablo 

Grandjean, Eren Can Ileri, Tim Ratcliffe

en S104

B162 La crise climatique est une lutte des classes Leonor Canadas, Chris Baugh, 

Andreas Ytterstad

en S102

C125 Grève féministe Christine Mead, Huayra Llanque, 

Murielle Guilbert

en S103

D093 Villes solidaires : les villes comme lieux de refuge Janika Kuge, Janne Fenz en S101

Cinéma Oeconomia, un fi lm de Carmen Losmann, 89min, D 2020 de W200

Excursions le jeudi (voir description p. 14)

09:15 - 14:15 1 La forêt et le changement climatique Düsseldorf

13:10 - 15:40 2 “Les pierres d’achoppement sont des signes de vie” - une excursion à la Maison 

du souvenir de Gladbach avec une conférence

Mönchen-

gladbach

14:00 - 16:00 3 Visite guidée de Mönchengladbach sur les traces du résistant Theo Hespers Mönchen-

gladbach

15:15 - 20:15 4 Circuit féministe à travers Cologne Cologne
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Jeudi 14h00 - 16h00                         en parallèle: Open Space

F1.2 Forum Intersectionnalité              Modération :  Alice Picard, James O’Nions –

                                                       Intervenants* : Shaista Aziz, Ali Cicek, Payal Parekh

Audimax 2

F1.3 Forum Capitalisme           Modération : Laura Horn, Thomas Sablowski – 

                                                   Intervenants* : Frank Deppe, Julia Eder, Dominique Plihon

Audimax 1

Cinéma Route 4 – A dreadful journey, Sea-Eye, D 2020, 52min, Régie : Martina Chamrad   de     W200

Jeudi 16h30 - 18h30

F1.4 Forum Commerce              Modération : Martin Konecny – 

                                                     Intervenants* : Lucia Barcena, Luciana Ghiotto,  Nick Dearden

Audimax 1

A017
L’UE doit-elle rester un champ de bataille pour 

les spéculations fi nancières ?

Michael Tellmann, Éric Toussaint, Guido 

Ortona, Stefano Risso
en W310

A024 Parlons de la redistribution ! Simon Hermann, Renée Horster de W309

A029
Défendre le logement – de la résistance active à 

la stratégie politique en matière de logement

Werner Heinz, Tabea Latocha, Klaus Jünschke, 

Ingrid Hoffmann, Lina María Hoyos Rojas, 

Laura Barrio Recio

de SE02

A056 Le revenu d’existence universel Werner Rätz, Dagmar Paternoga de S104

A059
Socialiser. Stratégies pour une économie 

démocratique 

Justus Henze, Nadine, Max Wilken
de S201a

A070
L’Union européenne aujourd’hui – au-delà du 

néolibéralisme ?

Thomas Sablowski, Julia Eder, Janne Fenz, 

Felix Syrovatka
en S101

A116
Délocalisations et contre-projets industriels : un 

environnementalisme ouvrier effi cace ?

Thomas Coutrot, Romain Descottes, 

Verveine Angeli
en Z134c

B022
Un frein à main pour arrêter l’effondrement du 

climat

Sinan Eden, Mariana Rodriguez, 

Leonor Canadas
en W307

B041
Syndicalisme et écologie – des approches diver-

ses et complémentaires ?

Ulrike Eifl er, Valérie Sipahimalani, Guéric 

Bosmans, Julie Ferrua
en SE03

B081 Zones sans combustibles fossiles Kjell Kühne, Francesco Loyola, Fergus Green en W223

B088 Dette, fi nance et justice climatique 
Daniel Willis, Eva Watkinson, 

Esteban Servat, Christine Pagnoulle
en S301

B142
Lützerath près de la mine de lignite à ciel ouvert 

de Garzweiler – point névralgique du mouvement 

pour la justice climatique

Emilio Alfred Weinberg de W305

C066
Les leçons genrées à tirer de la pandémie, com-

me leviers de transformation sociale et féministe

Murielle Guilbert
fr S201b

E007
Linke Lernen Lachen – Leftists learn how to 

laugh – La Gauche Qui Rit

Thomas Pfaff, Jean-François Guillon
de W300

E035 Pas d‘argent pour l‘armée Hannelore Morgenstern, Ria Makein de S102

E049
Pas d‘Europe sûre, sans un monde sûr               Alena Ivanova, Bernard Dreano, Dmitri Makarov, 

                                                    Hanna Perekhoda, Mazen Gharibah, Zofi a Malisz, Shukria Rezai
en S103

E071 Politiques de l‘eau de l‘UE Lucio Gentili, Dante Maschio en S304

E106
Les débats latino-américains à l’heure du retour 

de la “gauche”

Ulrich Brand , Christophe Aguiton
fr S102

Cinéma UBI – Notre droit à la vie, un fi lm sur le revenu d’existence universel, avec diskussion de W200

Culture le jeudi:                          

16h30  Théâtre avec Harald Hahn, salle de théâtre Z34-36 (page 12)

20h00  Michael Krebs: cabaret, chant, piano, salle de théâtre Z34-36 (page 12) 

18h30  HINUEBER – Punk, Quartier Monfort (page 10)

19h30  The Tote Crackhuren im Kofferraum, Quartier Monfort (page 10)

20h30  SLIME, Quartier Monfort (page 10)
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Aperçu du programme vendredi 19/08
A :  Capitalisme, santé et crise sociale

B :  Écologie et justice climatique

C :  Féminisme et questions de genre

D :  Racisme / Migration

E :  Libertés civiles et démocratie

L‘avant-dernière colonne indique la langue de l‘atelier. Nous 

nous efforçons de fournir des traductions. Une traduction 

simultanée sera assurée dans les forums et les plénières. Dans 

la dernière colonne, vous trouverez le bâtiment et la salle. 

Veuillez consulter le plan de situation à la page 62.

Vendredi 10h00 - 12h00

F2.1 Forum Logement                     Modération : Dr. Werner Heinz, Michael Tellmann – 

                             Intervenants* : Ingrid Hoffmann, Tabea Latocha, Philipp Metzger, Marie 

Huiban, Eva Betavatzi, David M. Zarra Dopazo, Laura Barrio Recio, Lina María Hoyos Rojas

Audimax 1

A062 Réduction du temps de travail pour l’Europe ?! Adrien Tusseau, Alexandra Arntsen, 

Margareta Steinrücke

en SE02

A065 Le peuple argentin contre le FMI Maria Elena Saludas en SE03

A077 Du Nord au Sud de la planète : dénoncer les dettes 

illégitimes réclamées aux classes populaires    

Éric Toussaint, Omar Aziki fr W310

A086 Travailleur-euses sans-papiers en Europe Nicolas Galepides fr SE03

A090 La numérisation et la réorganisation du capitalisme Thomas Sablowski, Simon Schaupp en S304

A128 Pandémies, brevets et profi ts : quelle est la prochaine 

étape dans la lutte contre les monopoles des grandes 

entreprises pharmaceutiques ? 

Tim Bierley, Nick Dearden, Maaza 

Seyoum, Sondre Dalen

en W300

A143 Théâtre de rue selon Augusto Boal / Théâtre des 

opprimés  (Partie 2/3)

Emilio Alfred Weinberg de SE01

B016 “Unser aller Wald” (Notre forêt à tous) Indigo de S201a

B060 Les leçons tirées de la mobilisation des communautés 

agricoles au sujet du climat en Pologne

Krysia Lewińska, Julia Dąbrowska en W309

B096 Comment empêcher l‘accord commercial UE-Mercosur ? Martin Konecny, Luciana Ghiotto en W305

B109 Lutte ouvrière et crise climatique Massi, Benedikt Hopmann, Skadi de S201b

B141 Une transition énergétique équitable en Europe et en Asie Kris Vanslambrouck en S203

C127
Questionner le soin : pour une économie et une écologie féministes

                 Yveline Nicolas, Aïchata Koné, Christa Wichterich, Aliona Liasheva, Elisabeth Klatzer
en S202

C156 #L’InvisibleVisible : Boîte à outils pour l’économie féministe. Une proposition pédagogique 

pour les enseignants du secondaire et les étudiants                                   Elena Pérez Lagüela

en S204

D036 Entraînement à l’argumentation contre les paroles des 

habitués du café du Commerce

Rolf Läpple de S101

D050 Lutter contre l’islamophobie en Europe                        Seema Syeda, Shaista Aziz, Merve Şahin, 

                                                                                      Bouna Eddine, Sohinee Ghosh

en W223

D129 Le langage raciste dans le quotidien professionnel des 

conseils en immigration

Hannah Herrnkind, Lion Rüger, 

Sahra Camal

de S104

E028 Fonctionnement et évolution de l’Union européenne Patrick Fodella, Kenneth Haar, Kai J. 

Lingnau, Jean-Michel Coulomb

fr W307

E073 Solidarité avec la résistance contre la dictature en Syrie           Françoise Clément en S301

E107 L’Europe face à la guerre Christophe Aguiton, Bernard Dréano fr S101

E167 Entreprises coopératives –comment s‘organiser Onur Sahin de S209

Cinéma Wer wir waren / Qui nous étions – un fi lm de Marc Bader, Allemagne 2020, 114min de W200

Vendredi 14h00 - 16h00                   en parallel: Open Space

F2.2 Forum Climat                 Modération : Dorothy Guerrero – Intervenants* : Dr. Ulrich Brand, 

Simona Fabiani,  Asad Rehman, Esteban Servat, Dr. Yuliya Yurchenko
Audimax 1

F2.3 Forum Extrémisme de droite      Modération : Stephan Lindner – Intervenants* : Bjørn

                                                         Ihler, Alexander Tushkin, Cybèle David, Annelie Buntenbach

Audimax 2

Cinéma The other side oft the river, un fi lm de Antonia Kilian, Allemagne/Finlande 2021, 92min de      W200
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Vendredi soir 20h00 : Plénière stratégique à l‘Audimax 1 (voir page 25)

     à partir de 17h00 : musique DJ sur Monforts Quartier (voir page 11) 

Excursions le vendredi (voir description p. 15)

09:10 - 11:40 5 Excursion et conférence à Mönchengladbach pour sauver Wanlo des pelleteuses 

de lignite

Mönchen-

gladbach

09:15 - 14:15 6 Cologne contre les autorités - l’histoire de la ville vue d’en bas Cologne

09:15 - 15:15 7 Renaturation du Vieux Rhin de Düsseldorf Düsseldorf

12:15 - 16:15 8 Promenade climatique Düsseldorf

12:30 - 16:30 9 Plus de 180 ans de „Fichtenstraße“ – de la „Eisenbahnstraße“ à l‘agitation recon-

nue par l‘État 

Düsseldorf

15:40 - 18:20 10 Enfants dans le MONDE UNIQUE : Quand beaucoup rêvent ensemble...                 Mönchengladbach

Vendredi 16h30 - 18h30

F2.4 Forum Démokratie   Modération : Prof. Dr. Andreas Fisahn – Intervenants* : Michela  

                                          Arricale, Ridvan Ciftci, Nick Dearden, Prof. Dr. Staffan I. Lindberg

Audimax 1

A032 Conditions préalables et facteurs de réussite des 

mouvements pour le logement – mise en réseau et 

opportunités pour un changement de système

Werner Heinz, Tabea Latocha, Klaus 

Jünschke, Philipp Metzger, Lina María 

Hoyos Rojas, Laura Barrio Recio

de W310

A068 La lutte pour la santé publique Dagmar Paternoga, Nadja Rakowitz de SE01

A083 Pour la justice fi scale et en fi nir avec l‘évasion 

fi scale

Vincent Drezet, Ophélie Vildey, 

Raphael Pradeau

fr SE03

A114 L‘internationalisme syndical - plus que des discours 

du dimanche ? 

Thomas Sablowski, Felipe van Keirsbilck, 

Nicolas Galepides, Nick Strauss, 

Peter Franke

en S104

A138 Construire des utopies dans la jungle du système fi nancier                Chiara Arena, Jana Ahlers en S203

A160 „Resilence & Wellbeing“ pour un activisme plus 

joyeux et afi n de ne pas s‘épuiser 

Felisa Aguilar en S204

A166 Crise du coût de la vie Roland Kulke, Trevor Evans de S102

B004 La mobilité en jeu en Europe – Défi s de la crise climatique et impact 

social dans les secteurs de l‘aviation et du transport maritime                    Dominique Wartelle

de S301

B009 Luttes contre l’accaparement de l’eau et la pollu-

tion des milieux aquatiques par les entreprises 

privées en Europe

Thierry Uso, Bernard Schmitt, Michel 

Drouin, Yann Flory, Dorothea Härlin

fr S101

B037 Peindre l‘Utopie : Quand les pelleteuses s‘arrêtent Vera Braun, Sarah Bärsch en W305

B052 Nucléaire, entre enjeux climatiques, économiques et 

géopolitiques, une lutte plus que jamais d‘actualité    

Joël Domenjoud, Charlotte Migeon fr W307

B122 Rébellion des scientifi ques* – 

Des publications aux actions publiques

Laura Horn, Vincent Gay en W223

B132 NET ZERO – Compensation des émissions de CO2 : 

pseudo-solutions dans une tradition néocoloniale

Sondre Dalen, Anders Ekeland, 

Nadja Grossenbacher

en S202

C015 Face à la guerre en Ukraine, comment les femmes 

résistent et s‘organisent ? 

Huayra Llanque, Aliona Lyasheva fr 201b

D121 Comment réussir la lutte contre la droite ? Stephan Lindner, Holger Oppenhäuser de S201a

E097 L‘affi che comme forme d‘art contestataire Albert Oszek de S304

E165 Rôle et possibilités des mouvements sociaux en 

Afrique

Hugo Braun, Mawaba Liebe Fawiya, 

Aïchata Koné, Serigne Sarr

en S209

Culture Présentation du livre et discussion Glitzer im Kohlestaub de Z34-36

Cinéma Countdown au Xingu/Tapajos –Lutte pour l‘Amazonie, un fi lm de Martin Kessler, D 2020, 95‘ de W200

Friday 14:00 - 16:00                    

Cinéma Luft zum Atmen (De l’air à respirer) – un fi lm de Johanna Schellhagen, Allemagne 2018, 70’ de      ZE33

Culture Présentation du livre “Banque mondiale : une histoire critique”  par son auteur Éric Toussaint fr      Z34-36
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Aperçu du programme samedi 20/08

Samedi 14h00 – 16h00                 en parallèle:  Open Space

F3.2 Forum Guerre & Paix         Modération : Peter Wahl – Intervenantes* : Tarja Cronberg,

                                                                  Sara Medi Jones, Claude Serfati, Yurii Sheliazhenko

Audimax 1

Cinéma Trees of Protest #HambiBleibt! Un journal de bord cinématographique, D 2019, 103 min de    W200

A :  Capitalisme, santé et crise sociale

B :  Écologie et justice climatique

C :  Féminisme et questions de genre

D :  Racisme / Migration

E :  Libertés civiles et démocratie

L‘avant-dernière colonne indique la langue de l‘atelier. Nous 

nous efforçons de fournir des traductions. Une traduction 

simultanée sera assurée dans les forums et les plénières. Dans 

la dernière colonne, vous trouverez le bâtiment et la salle. 

Veuillez consulter le plan de situation à la page 62.

Samedi 10h00 - 12h00

F3.1 Forum Transports            Moderation:  Manuela Kropp – Intervenants* : Pierre Angelo

                                                  Cocco, Emmanuelle Bigot, Friederike Bettex, Stephan Krull

Audimax 1

A094 La Chine, image de l’ennemi ? – Une perspective 

différenciée à l’heure de la polarisation géopolitique

Thomas Sablowski, Uwe Hoering en W310

A137 ESCALADE – Une chevauchée sauvage à travers l’activisme ! Giovanni Schulze de S204

A143 Théâtre de rue selon Augusto Boal / Théâtre des 

opprimés (Partie 3/3)

Emilio Alfred Weinberg de SE01

A151 L’avancée de l’UE vers “l’achèvement du marché unique” – 

stratégies de reconquête de l’espace démocratique et de 

protection des services publics

Alexandra Strickner, Kenneth 

Haar, Olivier Hoedeman, Thomas 

Miessen, Lavinia Steinfort

en W300

B025 L’UE, la guerre et le changement climatique Peter Wahl en S203

B061 En fi nir avec les combustibles fossiles : Occupy ! Matilde Alvim, Noemi Mondon, 

Lucas Wermeier

en S104

B084 Financer la bifurcation écologique Vincent Drezet - Attac France, 

Raphael Pradeau, Ophélie Vildey

fr S101

B085 Le génie génétique dans la protection de la nature Naomi Kosmehl,  Herbie Loening de S102

B089 EuroMemorandum : Paix, transformation socio-

écologique, décroissance ? 

Laura Horn, Judith Dellheim en S301

B120 Le mode de vie impérial : qu’est-ce que c’est, et comment 

y mettre fi n ?

James O‘Nions, Ulrich Brand, 

Luciana Ghiotto, Tiago da Cruz

en W223

B123 Discussion stratégique, échange d’informations sur la 

mobilisation de la COP27 et au-delà

Dorothy Guerrero, Pablo 

Chamorro, Asad Rehman

en W307

B168 La dernière génération Lina Schinköthe, Solvig 

Schinköthe

de S201a

C111 Espaces militants inclusifs Alice Picard fr SE02

D163 Trente ans après la fi n de l’apartheid – Lex ukrainensis et 

l’Europe. Comment en est-on arrivé là ?

Joshua Shungu Tundanonga-

Dikunda

de SE03

E023 Sur l’avenir des forums sociaux - FSM et FSE Hugo Braun, Francisco Marí, 

Christophe Aguiton

de S103

E027 Introduction à la protection civile non armée Laura Vallès, Elise en S202

E103 Bannières, masques, pancartes Boris Loheide en W305

E113 Crise de la démocratie, nouvel autoritarisme et 

contre-stratégies émancipatrices

Andreas Fisahn, Janne Fenz de SE02
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Action commune samedi 16h00 - 20h00
Défendre l‘objectif de 1,5 degré : soyez la ligne rouge ! – Action dans le bassin de lignite rhénan

Le groupe énergétique RWE et le bassin de lignite rhénan sont les plus grands tueurs de climat et destructeurs 

d‘environnement d‘Europe. C‘est pourquoi le mouvement pour la justice climatique s‘y bat depuis plus d‘une décennie pour 

chaque mètre de forêt et chaque village et tente ainsi de stopper la multinationale et ses excavateurs. Nous faisons partie 

de ce mouvement. C‘est pourquoi les participant.e.s de l‘UES forment aujourd‘hui sur place une ligne rouge ; une frontière 

pour les excavateurs et les profi ts des entreprises.

Ensemble, nous nous rendons en bus au village menacé de 

Lützerath, au bord de la gigantesque mine à ciel ouvert - une 

impression qui restera gravée dans nos mémoires. Là-bas, 

nous ferons la connaissance des activistes et des habitant.e.s 

qui protestent, nous nous informerons sur l‘ampleur de la de-

struction et de la résistance contre celle-ci et nous montre-

rons à RWE avec notre Ligne Rouge pour la justice climatique 

: „ Jusqu‘ici et pas plus loin !“:

ACTION !

Pour se mettre dans l‘ambiance de l‘action à la mine à ciel ouvert : 
Samedi 20.8. de 14 à 16 heures

Bâtiment Z, salles Z34 - Z36

avec Klaus Staffa, activiste du rythme depuis 1980

Mots - textes - puissance du rythme

Nous expérimentons la force du rythme dans le mouvement, le son et les mots. 

Le rythme pulse, génère de la créativité, nous laissons courir, nous laissons couler, 

les textes deviennent des rythmes. Nous encourageons le sens de la communauté, 

l‘intuition, le rythme, la force, le mouvement, la danse, le plaisir.

Dans le cadre de la rencontre, nous inventons des paroles et des rythmes pour l‘action de samedi dans la mine. Vous 

n‘avez besoin de rien d‘autre à apporter que des idées de textes courts sur le thème de la mine à ciel ouvert ! Si vous avez 

un tambour, ce serait bien aussi, mais ce n‘est pas nécessaire !

Démonstration de musique rythmique pour participer :

Une courte représentation de streetbeat.berlin avec Klaus Staffa, des chansons rythmiques sur la protection de 

l‘environnement, la paix et les droits de l‘homme. Tout le monde participe ! Chanter, taper des mains, patauger, taper du 

pied, danser, crier ...

Culture le samedi :

10h00   Théâtre „Die Unerhörten“, salle de théâtre Z34-36 (voir page 12)

18h30   „Acht Eimer Hühnerherzen“ Quartier de Monforts (voir page 11)

20h30   „Zugezogen Maskulin“ Monforts Quartier (voir page 11)

Plénière Stratégie – Mosaïque, arc-en-ciel, unité

ATTENTION: Vendredi 20h00, Audimax 1

Le débat stratégique vise à examiner, lors d‘une séance plénière, les possibilités 

d‘infl uence politique des mouvements sociaux et à trouver pour cela la forme 

d‘organisation la plus effi cace. En partant des contradictions sociales et des répon-

ses politiques courantes, il s‘agira d‘aborder la situation actuelle et les perspectives 

de développement de la gauche. Les possibilités de coopération entre les ONG, les 

syndicats et les partis de gauche seront examinées. Le récit de la gauche sera remis 

en question : Capitalisme et écologie ou exploitation ? Ou tout autre chose qu‘une 

vie autodéterminée ?

Et comment organiser les luttes ? Marcher séparément – frapper ensemble ; unité organisationnelle et direction ? Ou des 

structures de réseau souples et des espaces de liberté ? Les réponses sont essentielles pour les mouvements sociaux.

Modération : Prof. Dr. Andreas Fisahn – Intervenants* : Marga Ferré, Alexandra Strickner, Prof. Ulrich Brandt
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Aperçu du programme dimanche 21/08

Évènement de clôture – Résumé, perspectives, au revoir !

Dimanche 21/08, 10h00 - 12h00, Audimax 1
Après quatre jours de discussions politiques, de musique, de théâtre, de danse et de fête, mais aussi d‘une action 

impressionnante pour sauver le climat et l‘environnement, nous faisons le point ensemble. Avons-nous trouvé des 

réponses aux questions urgentes dans notre lutte pour un monde 

meilleur, pour une Europe pacifi que, pour éviter une catastrophe 

climatique ? Avons-nous réussi à unir nos forces au-delà des frontières, à 

nouer de nouvelles amitiés ? Les perspectives des mouvements sociaux, 

leurs prochaines actions communes seront présentées.

Modération, Résumé et perspectives : Maria Wahle et Sonja Taubert, 

Attac Allemagne

Exposé Manon Aubry, présidente du groupe de gauche au Parlement 

européen, NUPES France „Perspectives communes des mouvements de 

gauche pour une Europe démocratique“

Exposé Tommaso Fattini, 20 ans de FSE, Italie „Où va l‘Europe ? Objectifs 

et stratégies“

Auf Wiedersehen! Farewell! Au revoir ! До свидания! ¡Adiós! Adjö!

Dimanche 10h00 - 12h00

10h00 Évènement de clôture Audimax 1

ensuite déjeuner, démontage, départ ...

Nicht alles  
akzeptieren.  
Aber ein gutes  
Argument.

Wir wollen bloß die Welt verändern.

A
n

n
o

n
ce
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Description des forums

F1.1 Santé

La Santé publique et les pandémies 

Jeudi 10.00 - 12.00, Audimax 1                     DE, EN, FR

Dans ce forum, nous voulons discuter des différentes consé-

quences de la pandémie et de la politique de santé de nos 

gouvernements, de l‘UE et des institutions internationales. 

La santé n‘est pas à vendre, nous voulons nous engager 

pour le bien commun et contre les profi ts des groupes 

pharmaceutiques. De nombreuses études démontrent que 

la pandémie a renforcé les inégalités au niveau national, 

européen et mondial. Quelles alternatives pouvons-nous 

proposer pour faire face à cette situation ? Quelle est la 

place des populations du Sud mondial dans cette lutte ? 

Quelle est la place des travailleurs de la santé dans nos 

pays ?

Dans une deuxième partie de la discussion, nous parlerons 

plus précisément des luttes dans le système de santé en 

Europe. Comment les travailleurs de la santé, leurs syndi-

cats et leurs réseaux se mobilisent-ils ? Quelles sont leurs 

propositions et leurs revendications contre la restructurati-

on et la privatisation des hôpitaux ? Quelles sont les luttes 

et les réseaux qu‘ils organisent ? Est-il possible d‘améliorer 

la coordination de nos luttes en Europe et au niveau inter-

national ?

Moderation : 

Dagmar Paternoga, Attac Allemagne

Agnès Moussion, Attac France

Verveine Angeli, Attac France

Intervenants* : 

Silvia Habekost, infi rmière, Allemagne

Dian Maria Blandina, People Health Movement, Indonesia

Maaza Seyoum, People‘s Vaccine Alliance, Éthiopie

Riccardo Petrella, Agora des habitants de la Terre, Belgique

F1.2  Intersectionnalité
Comment l‘intersectionnalité rend nos 

mouvements plus forts

Jeudi 14.00 - 16.00, Audimax 2                     DE, EN, FR

L‘utilisation du concept d‘intersectionnalité devient de 

plus en plus courante dans les mouvements sociaux. Les 

militants peuvent désormais se dire „intersectionnels“ pour 

véhiculer l‘idée qu‘ils prêtent attention à l‘intersection de 

multiples dynamiques d‘oppression et qu‘ils les combattent 

sans hiérarchie. En effet, si le capitalisme se nourrit du 

patriarcat et du colonialisme pour se renforcer et favoriser 

son expansion, il serait vain de prétendre que les luttes ne 

peuvent se concentrer que sur une seule oppression systé-

mique, ou même une seule à la fois. 

Bien que l‘utilisation de ce concept par les militants soit 

nécessairement plus vague que celle des universitaires, 

l‘intersectionnalité a aidé les mouvements sociaux à 

développer une compréhension des structures sociales et 

économiques passées et présentes qui oppriment les gens, 

ainsi que des luttes et mobilisations concrètes contre ces 

structures.  Tout cela a été essentiel pour imaginer les voies 

possibles de l‘émancipation.

Ce forum explorera l‘impact de l‘adoption de l‘intersec-

tionnalité comme concept analytique et perspective sur les 

mouvements sociaux. Qu‘est-ce que cela change dans la 

vie quotidienne ? Qu‘est-ce que cela signifi e d‘être un allié 

? Dans quelle mesure devons-nous actualiser nos analyses 

et nos récits ? Quels changements organisationnels sont 

nécessaires ? Comment maintenir un réel sentiment de 

solidarité tout en reconnaissant les dynamiques de pouvoir 

qui n‘épargnent pas nos mouvements, même lorsqu‘ils sont 

synonymes d‘émancipation et de progrès social ?

Modération : 

Alice Picard, Attac France

James O’Nions, Global Justice Now, Grande-Bretagne

Intervenants* :

Shaista Aziz, Oxford Anti-Racist City, Grande-Bretagne

Payal Parekh, Climate justice activist, Suisse

Ali Cicek, Academy of Democratic Modernity

Une activiste féministe de la M8 Feminist Coordination , 

Chili (invité)

F1.3 Capitalisme
Vers un nouveau type de capitalisme ? 

Continuités, ruptures, carrefours

Jeudi 14.00 - 16.00, Audimax 1                   DE, EN, FR

La crise fi nancière mondiale depuis 2007, la crise de l‘euro 

qui a suivi, la pandémie du COVID-19, la numérisation, les 

tentatives de décarbonisation de l‘économie, la guerre en 

Ukraine et les rivalités impérialistes croissantes ont changé 

le visage du capitalisme actuel. Quel est le rapport entre 
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aux sociétés transnationales et limitent nos démocraties et 

notre capacité à stopper la crise climatique. Nous débatt-

rons également de la manière dont les mouvements soci-

aux peuvent combattre l‘agenda dirigé par les entreprises 

et obtenir de véritables alternatives.

Modération : 

Martin Konecny, Seattle to Brussels Network, Belgique

Intervenants* : 

Lucia Barcena, Transnational Institute (TNI) et militante 

contre le traité sur la Charte de l‘énergie, Pays-Bas

Luciana Ghiotto, América Latina Mejor Sin TLC, Argentine

Nick Dearden, Global Justice Now, Grande-Bretagne

F2.1 Logement
Logements et sols – Eldorado de la valorisation 

du capital

Vendredi 10.00 - 12.00, Audimax 1                      DE, EN, FR

ILe forum se concentrera sur les problèmes actuels de la 

politique du logement et du foncier et sur leurs causes dé-

terminantes. Les problèmes, qui varient d‘un pays à l‘autre 

et d‘une région à l‘autre, se traduisent par un manque 

criant de logements abordables, des taux d‘intérêt hypo-

thécaires insupportables pour les propriétaires de loge-

ments, l‘éviction des locataires en place et l‘augmentation 

du nombre de sans-abri, en particulier dans les grandes 

agglomérations et les villes moyennes et universitaires 

économiquement attractives. Les causes principales de ce 

phénomène sont la propriété privée des terrains, la phase 

actuelle de taux d‘intérêt bas, la fi nanciarisation du secteur 

immobilier et son importance croissante pour l‘intérêt de 

valorisation des investisseurs et des investisseurs en capi-

taux, ainsi que les politiques publiques orientées vers les 

investisseurs et la privatisation des logements publics.

Modération : 

Dr. Werner Heinz, Attac Allemagne

Michael Tellmann, Attac Allemagne

Intervenants* : 

Ingrid Hoffmann, Initiative Deutsche Wohnen Enteignen 

Berlin, Allemagne

Marie Huiban, Droit au logement

Laura Bario Recio, Chercheuse sociale et militante, Espagne 

Lina María Hoyos Rojas, Anthropologiste, Colombie

David M. Zarra Dopazo, Platform of People Affected by 

Mortgages – Plateforme des personnes concernées par les 

saisies immobilières, Espagne

Tabea Latocha, ABG-Kampagne Frankfurt am Main, 

Allemagne

les continuités et les ruptures ? Assistons-nous à une 

transition vers une nouvelle forme de développement 

du capitalisme ? Et si oui, comment celle-ci se dessine-

t-elle ?

Modération : 

Laura Horn, Université de Roskilde, Danemark

Thomas Sablowski, Fondation Rosa Luxemburg, 

Allemagne

Intervenants* : 

Frank Deppe, Philipps-Universität Marburg, Allemagne

Julia Eder, Université Johannes Kepler de Linz, Autriche

Dominique Plihon, Université Sorbonne Paris-Nord, Attac 

France

F1.4 Commerce
Comment les accords de commerce et 

d‘investissement consacrent le pouvoir des 

entreprises et la crise climatique

Jeudi 16.30 - 18.30, Audimax 1                  DE, EN, FR

Il y a six ans, les mouvements sociaux en Europe et 

aux États-Unis ont réussi à empêcher l‘accord de libre-

échange TTIP. S‘il s‘agissait d‘une grande victoire pour 

les peuples et la planète, l‘agenda du commerce et de 

l‘investissement dirigé par les entreprises se poursuit et 

est déjà inscrit dans les traités existants.

Depuis plus de 30 ans, le Traité sur la Charte de l‘énergie 

(TCE), un traité de protection des investissements spéci-

fi que aux investissements énergétiques, protège la ma-

jorité des investissements dans les combustibles fossiles 

au sein de l‘UE. Essayer de sortir du charbon, du gaz et 

du pétrole peut conduire à des procédures ISDS devant 

les tribunaux des grandes entreprises et rendre la tran-

sition énergétique inabordable pour les citoyens. Mais 

les mouvements sociaux de toute l‘Europe et d‘ailleurs 

s‘engagent à mettre fi n au TCE une fois pour toutes.

Parallèlement, l‘UE continue d‘essayer de conclure de 

nouveaux accords de libre-échange. L‘accord commercial 

UE-Mercosur est particulièrement scandaleux, car il sert 

les intérêts des entreprises au détriment des limites pla-

nétaires et de la protection des animaux, et fait progres-

ser des inégalités sociales insoutenables. L‘opposition à 

cet accord grandit non seulement en Europe, mais aussi 

en Amérique du Sud.

Le forum sur le commerce et l‘accaparement par les ent-

reprises abordera la manière dont les politiques de l‘UE 

en matière de commerce et d‘investissement profi tent 
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Dr. Philipp Metzger, auteur spécialisé dans la fi nanciarisati-

on du logement, Allemagne

Eva Betavatzi, European Action Coalition for the Right to 

Housing and to the City - Coalition européenne pour le droit 

au logement et à la ville, Belgique

F2.2 Climat
Les grandes solutions dont nous avons besoin 

pour le changement systémique et la justice 

climatique

Vendredi14.00 - 16.00, Audimax 1                  DE, EN, FR

Le réchauffement de la planète et le changement clima-

tique atteignent un point d‘infl exion selon la devise „main-

tenant ou jamais“. Les objectifs déjà insuffi sants de l‘accord 

de Paris de 2015 visant à limiter l‘augmentation de la tem-

pérature mondiale à 1,5 °C ne pourront pas être atteints. 

Depuis1990, le Groupe d‘experts intergouvernemental sur 

l‘évolution du climat (GIEC) a présenté six rapports. Chaque 

rapport a présenté les défi s mondiaux, les conséquences et 

les „solutions“ internationales nécessaires pour limiter le 

réchauffement climatique et atteindre les objectifs. Les faits 

sont indéniables et les 198 pays qui négocient dans le cad-

re de la convention-cadre des Nations unies sur les change-

ments climatiques n‘atteignent aucun de leurs objectifs de 

réduction des émissions. Avec les plans climatiques actuels, 

nous risquons une augmentation de la température de 2,7 

°C, et nous connaissons les limites de ces plans.

Des solutions différentes et concurrentes à la crise clima-

tique et des visions de la voie vers des transitions équi-

tables ont émergé au cours des dernières décennies et 

ont reçu un soutien croissant de la part des mouvements 

sociaux et des milieux universitaires progressistes qui col-

laborent avec eux. Bon nombre des solutions alternatives 

et de changement systémique qui ont été développées et 

qui font l‘objet de débats et de développements constants 

parlent de développement inclusif et durable. Elles argu-

mentent également sur la nécessité de remplacer les règles 

de l‘économie mondiale, de mettre fi n au capitalisme et de 

développer des principes et un agenda basés sur la justice 

sociale, la prospérité partagée, la coopération et la dura-

bilité environnementale. Quelles sont ces alternatives et 

comment pouvons-nous nous assurer qu‘elles seront mises 

en œuvre suffi samment tôt ?

Nos orateurs présenteront les solutions issues de leurs 

mouvements respectifs et des cercles progressistes.

Modération : 

Dorothy Guerrero, Global Justice Now, Philippines / Grande-

Bretagne

Intervenants* :  

Dr. Ulrich Brand, Université de Vienne et Fondation Rosa 

Luxemburg, Allemagne

Simona Fabiani, Confederazione Generale Italiana del Lavo-

ro - Confédération nationale des syndicats en Italie, Italie

Asad Rehman, War on Want, organisation de bienfaisance, 

Royaume-Uni

Esteban Servat, Shale Must Fall et Ende Gelände, Argentine 

/ Allemagne

Dr. Yuliya Yurchenko, Université de Greenwich, Londres, 

Ukraine / Grande-Bretagne

F2.3 Extrémisme de droite
Mouvements internationaux de droite - analyse 

de la situation actuelle et développement de 

contre-stratégies

Vendredi 14.00 - 16.00 Audimax 2                     DE, EN, FR

Une droite autoritaire et nationaliste se renforce dans le 

monde entier. Encouragés par des succès électoraux allant 

jusqu‘à la participation au gouvernement, des militants 

néofascistes agissent dans les rues. Mais partout, il y a 

aussi une résistance contre cela. Trump, Poutine, LePen, 

Bolsonaro, Orban, Modi et bien d‘autres sont l‘expression 

d‘un tournant autoritaire du capitalisme néolibéral, qui 

s‘accompagne d‘antiféminisme, de fantasmes nationalistes 

de grande puissance, de racisme, d‘idéologies du complot et 

d‘autres éléments recyclés des idéologies fascistes clas-

siques. Les médias sociaux sont systématiquement inondés 

de fake news qui mobilisent des foules de rue. Les dangers 

(socialement inégalement répartis) du changement clima-

tique ou de la pandémie sont niés. Des individus se radi-

calisent sur la toile au point de commettre des meurtres 

de masse, d‘Utøya à Buffalo en passant par Halle et Hanau. 

Les mouvements d‘émancipation sont donc sollicités non 

seulement dans la recherche de solutions solidaires aux 

crises actuelles et socio-écologiques, mais en même temps 

dans la lutte contre une extrême droite renouvelée. Dans 

ce forum, nous voulons discuter de la situation actuelle en 

Europe, des stratégies antifascistes prometteuses et de ce 

que cela signifi e concrètement pour la pratique future des 

mouvements sociaux.

Modération : 

Stephan Lindner, Attac Allemagne
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Intervenants* : 

Bjørn Ihler, The Khalifa Ihler Institute & Chair of the IAC of 

GIFCT, Norvège

Alexander Tushkin, journalist antifascist, Russie

Cybèle David, Union syndicale Solidaires, France

Annelie Buntenbach, ancienne porte-parole du DGB, 

Allemagne

F2.4 Démocratie
Démocratie et libertés publiques : Retrouver leur 

pleine traction progressiste

Vendredi 16.30 - 18.30 Audimax 1                 DE, EN, FR

Après la sombre période du fascisme en Europe, les mou-

vements progressistes n‘ont cessé de lutter pour l‘extension 

de la démocratie et des libertés civiles afi n de faire avancer 

leur agenda social, économique et culturel.

Ensuite, quatre décennies de néolibéralisme ont miné nos 

sociétés en remplaçant progressivement la solidarité par 

une concurrence de tous contre tous et la confi ance en un 

monde meilleur par la peur d‘être laissé de côté.

Dans des sociétés fortement marquées par l‘individualisme 

et les peurs, le rapport à la démocratie et à la liber-

té devient problématique. Le repli sur la sphère privée, 

l‘abstentionnisme et le déclin de certains milieux minent 

la démocratie. La peur du déclassement et les différences 

culturelles permettent aux forces nationales chauvines de 

remporter des succès électoraux et de mobiliser les gens 

contre la démocratie.

La question de la démocratie et des droits de l‘homme se 

pose ainsi de manière brûlante. Nous voulons discuter de la 

manière dont la démocratie a évolué et si et comment elle 

peut être sauvée ou renforcée. Existe-t-il d‘autres formes 

de participation démocratique et quelle est leur utilité ? 

Comment réussir à (ré)impliquer les „laissés-pour-compte“ 

dans le processus politique et à rendre leurs droits démo-

cratiques effectifs ?

Modération :

Prof. Dr. Andreas Fisahn, Université de Bielefeld, Allemagne

Intervenants* : 

Michela Arricale, Rifondazione Comunista, Italie

Ridvan Ciftci, Université de Bielefeld, Allemagne

Nick Dearden, Global Justice Now, Grande-Bretagne

Prof. Dr. Staffan I. Lindberg, Université de Göteborg, Suede 

F3.1 Transports
Le secteur des transports – central pour 

la justice climatique et la justice sociale

Samedi 10.00 - 12.00, Audimax 1                  DE, EN, FR

Dans le secteur des transports, les émissions augmentent 

sans cesse. Le dernier rapport du GIEC montre à quel point 

il est urgent de changer de cap dans ce domaine égale-

ment. Le volume du trafi c doit être globalement réduit et 

nous avons besoin d‘une part nettement plus importante 

des transports publics et du rail dans la „répartition moda-

le“. Cela vaut aussi bien pour le transport de personnes que 

pour le transport de marchandises.

Des milliers de bons emplois peuvent être créés dans la 

production de véhicules ferroviaires et de véhicules pour 

les transports publics. Les employés doivent être des 

acteurs centraux du changement. Les nouveaux emplois à 

créer dans la production de véhicules alternatifs et dans 

les transports publics et ferroviaires doivent répondre aux 

exigences du travail décent.

En 2020, Fridays for Future en Allemagne s‘est solidarisé 

avec les travailleurs des transports publics et a soutenu 

leurs grèves - un bon exemple de convergence entre le 

mouvement climatique et le mouvement ouvrier. Nous 

discuterons des stratégies possibles avec des syndicalistes*, 

des représentants du mouvement climatique et le groupe 

Attac „Einfach umsteigen“ (changer simplement)

Modération : 

Manuela Kropp, Fondation Rosa Luxemburg Bruxelles, 

Belgique

Intervenants* : 

Pierre Angelo Cocco, IG Metall, Allemagne

Emmanuelle Bigot, Syndicat SUD Rail, France

Friederike Bettex, Attac Allemagne

Stephan Krull, Groupe de discussion sur l‘avenir, 

l‘automobile, l‘environnement et la mobilité de la Fondation 

Rosa Luxemburg, Allemagne
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F3.2 Guerre & Paix
Sur la paix et le désarmement en temps de guerre

Samedi 14.00 - 16.00, Audimax 1               DE, EN, FR

Certains trouveront présomptueux de parler de 

désarmement face à l‘invasion russe de l‘Ukraine. Mais 

même s‘il est d‘ores et déjà clair que la guerre marquera 

le paysage politique pour de nombreuses années, des 

alternatives réalistes telles que le désarmement et la 

politique de négociation devraient guider nos discussions 

sur l‘avenir. En direct de New York, Tarja Cronberg, 

membre de la délégation du gouvernement fi nlandais aux 

négociations sur la non-prolifération nucléaire, donnera le 

ton avec une déclaration sur les progrès et les obstacles 

au désarmement nucléaire.  Le panel tentera de défi nir la 

contribution de la société civile à ce processus.

Modération : 

Peter Wahl, AG Globalisation et guerre, Attac Allemagne

Intervenants* : 

Tarja Cronberg, Institut international de recherche sur la 

paix de Stockholm (SIPRI), Suède

Sara Medi Jones , Directrice de la Campagne pour le 

désarmement nucléaire, Grande Bretagne

Claude Serfati France, Université de Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines ; ancien chef du domaine de recherche 

Économie politique de la guerre, de la paix et de l‘industrie 

de l‘armement

Yurii Sheliazhenko, Université d‘économie et de droit, War 

Resisters International, Kiev, Ukraine

Über 30 Jahre solidarische Zusammenarbeit mit 
Kaffeekooperativen in Mittel– und Südamerika 

Langfristige Abnahme– und Mindestpreisgarantien 

Direkter, persönlicher Kontakt mit den 
Handelspartner*innen  

Gemeinsame Weiterentwicklung der 
Handelsbedingungen und des Preismodells 

Unterstützung der Kooperativen in Krisenzeiten 

Hier kannst Du probieren: 

www.el-rojito.de 

Annonce
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A005  Théories du changement et de 

l‘escalade des confl its
Sinan Eden, Alice Gato, Diogo Silva

Jeudi 18.08.2022 10:00 W300                              EN

Dans cet atelier, nous examinerons les différentes théo-

ries du changement qu’ont les organisations concernant 

différents sujets et analyserons les stratégies et tactiques 

qu‘elles utilisent pour atteindre leurs objectifs. Ensuite, 

nous parlerons de l‘escalade des confl its, un outil utilisé par 

différents mouvements „momentum-driven“ au cours des 

dernières années

„Vous vous demanderez peut-être : „Pourquoi des actions 

directes ? Pourquoi des sit-in, des marches et autres ? La 

négociation n‘est-elle pas une meilleure solution ?“ Vous 

avez tout à fait raison d‘appeler à la négociation. En effet, 

c‘est le véritable objectif de l‘action directe. Les actions 

directes non violentes visent à créer une telle crise et une 

telle tension qu‘une communauté qui a constamment refusé 

de négocier est obligée de se pencher sur la question. Elle 

tente de dramatiser le problème de telle sorte qu‘il ne 

puisse plus être ignoré. Il peut paraître choquant que je cite 

la création de tensions comme faisant partie du travail de 

la résistance non violente. Mais je dois avouer que le mot 

„tension“ ne me fait pas peur“. (Extrait d‘une lettre de la pri-

son de Birmingham, 16 avril 1963, Martin Luther King Jr.)

A012  De la santé aux technologies de 

l‘information
Stratégies européennes de réussite contre le pouvoir des 

grands groupes industriels et fi nanciers

Thomas Dürmeier, Vladimir Nieddu, Sebastian Franco, Rachel 

Knaebel

Jeudi 18.08.2022 10:00 W310                               EN

Le réseau européen de recherche sur les grands groupes, 

ou ENCO, met en discussion différentes expériences et 

réussites. Comment pouvons-nous imposer des soins de 

qualité contre la maximisation des profi ts ? Sommes-nous 

impuissants face à la haine et aux fake news de Facebook 

et Youtube ? Des alliances et des organisations témoignent 

de leurs luttes et de leurs succès. Quelles stratégies foncti-

onnent (ou non) ? Quelles seraient les prochaines étapes au 

niveau régional et mondial ? Que peux-tu mettre en œuvre 

dans ton engagement à partir de ces expériences ?

Le militant français Vladimir Nieddu de PHM France et 

du „Réseau européen contre la privatisation de la santé“ 

présente les luttes contre la privatisation dans le secteur de 

la santé.

Dr. Thomas Dürmeier, membre du conseil d‘administration 

de Goliathwatch à Hambourg et membre du comité scien-

tifi que d‘Attac Allemagne explique comment on a réussi à 

se défendre contre la manipulation de la publicité électo-

rale numérique à la Trump et comment on a lutté contre le 

blocage par Facebook.

L‘activiste belge Sebastian Franco du Gresea (Groupe de 

recherche pour une stratégie économique alternative) pré-

sente leur travail.

La journaliste française Rachel Knaebel parle de BastaMag 

et du travail de critique vis-à-vis des entreprises en France.

Et une activiste de Multiwatch en Suisse parle des luttes 

suisses.

A017  L‘UE doit-elle rester un champ de 

bataille pour les spéculations fi nancières ?
Les avancées possibles de la politique de la Banque 

centrale européenne

Michael Tellmann, Éric Toussaint, Guido Ortona, Stefano Risso

Jeudi 18.08.2022 16:30  W310                             EN

Une croissance inégale entre les membres de l‘UE et une 

concurrence féroce sont des facteurs qui favorisent les 

spéculations fi nancières dans la zone euro.

Il y a un an, 150 économistes ont signé un appel deman-

dant à la Banque centrale européenne (BCE) d‘annuler les 

dettes souveraines.

Comment cette proposition peut-elle avoir une suite ? Est-il 

utile de poursuivre dans cette direction ? La BCE devrait-

elle prendre d‘autres mesures afi n d‘atténuer les disparités 

et la spéculation fi nancière qui en découle ? Par exemple, 

la BCE pourrait-elle faire converger les taux d‘intérêt des 

obligations d‘État des différents pays de l‘UE en assurant 

leur achat ? Le rôle de la BCE en tant qu‘institution „indé-

pendante“ dont le mandat principal est la stabilité des prix 

pourrait-il un jour être transféré aux Etats, aux gouverne-

ments et aux populations ?

A020  Travail forcé – formes, causes et 

mesures 
Quels sont les dysfonctionnements structurels qui favori-

sent le travail forcé et comment peut-on y remédier ?

Antonia Dietzfelbinger

Jeudi 18.08.2022 10:00 W223                               DE

Le travail forcé se présente globalement sous les formes 

les plus diverses et dans différents secteurs. Introduits et 

accompagnés par l‘animateur de l‘atelier, les participant.e.s* 

se familiarisent en petits groupes avec l’ensemble des prob-

lèmes sur la base d‘extraits de textes et d‘autres documents. 

L‘accent est mis sur l’exemple de trois formes de travail 

forcé : 

1. le travail forcé étatique en Ouzbékistan et les change-

ments positifs qui ont pu être obtenus grâce à la pression 

internationale au cours des dernières décennies ; 

2. le travail forcé dans les chaînes d‘approvisionnement 

mondiales et 

3. dans le secteur agricole de l‘UE. 

Descriptions détaillées des ateliers

Thème A : „Capitalisme, santé et crise 

sociale“
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Le groupe se réunit ensuite pour discuter des différences 

et des points communs. L‘accent sera également mis sur 

les instruments existants pour éradiquer le travail forcé 

et sur les défi s auxquels sont confrontés les entreprises et 

les décideurs politiques. L‘expérience de SÜDWIND dans ce 

domaine sera abordée dans l‘atelier.

A024  Parlons de la redistribution !
Simon Hermann, Renée Horster

Jeudi 18.08.2022 16:30 W309                            DE

En Allemagne, les 10 pour cent des plus riches détiennent 

62,1 pour cent du patrimoine, tandis que les 50 pour cent 

en bas de l’échelle ne possèdent au total que 3,4 pour cent 

de toutes les richesses.

Nous sommes un groupe restreint mais croissant de 

personnes appartenant au „top“ des 10 pour cent et 

dont l‘objectif est de lutter contre l‘injustice. Ensemble, 

nous découvrons comment nos fortunes proviennent de 

l‘appropriation illégitime - du travail d‘autres personnes, de 

l‘exploitation des ressources naturelles ou de l‘évitement de 

l‘impôt.

Nous sommes prêts à nous engager ensemble pour une vie 

meilleure pour tous, mais nous savons aussi qu‘en tant que 

groupe privilégié, nous ne sommes pas ceux qui devraient 

décider seuls de la destination des ressources auxquelles 

nous avons accès.

Nous sommes convaincus que cette décision devrait être 

prise par les personnes directement touchées par l‘injustice 

sociale. C‘est pourquoi nous souhaitons discuter avec vous 

du rôle que nous devrions jouer en tant que personnes aya-

nt accès à la richesse pour aller vers plus de justice sociale, 

quelle forme pourraient prendre des partenariats solidaires 

et la manière dont nous pourrions atteindre nos objectifs 

communs.

Parlons de la redistribution de la propriété foncière, du 

pouvoir et de la fortune et mettons fi n ensemble aux inéga-

lités de patrimoine.

A029  Défendre le logement – de la 

résistance active à la stratégie politique 

en matière de logement
Accent sur le marché du logement locatif (Allemagne, 

Autriche)

Werner Heinz, Tabea Latocha, Klaus Jünschke, Ingrid Hoffmann, 

Lina María Hoyos Rojas, Laura Barrio Recio

Jeudi 18.08.2022 16:30 SE02                                DE

Cet atelier, qui portera sur le marché du logement locatif 

en Allemagne et en Autriche, présentera des formes locales 

de protestation et de résistance ainsi que leurs expériences. 

Qui sont les acteurs et les initiateurs de ces démarches, 

quels sont les objectifs qu‘ils poursuivent : du maintien et 

de la défense de logements abordables à la socialisation 

des logements et des terrains. Ces initiatives mettent-elles 

en place des stratégies globales visant une législation sur 

les loyers, le logement et le foncier prenant en compte les 

intérêts des habitants ? Quelles sont leurs approches conc-

rètes et leurs formes de résistance, quels sont leurs succès 

et leurs échecs, quelles en sont les causes déterminantes ?

A032  Conditions préalables et facteurs de 

réussite des mouvements pour le logement 

– mise en réseau et opportunités pour un 

changement de système
Werner Heinz, Karin Zauner-Lohmeyer, Tabea Latocha, Klaus 

Jünschke, Philipp Metzger

Vendredi 19.08.2022 16:30 W310                           DE

Cet atelier abordera les conditions générales et les facteurs 

de réussite des mouvements pour le logement ainsi que 

l‘interconnexion des formes de résistance et les chances 

d‘un changement de système. Dans quelles villes et dans 

quel genre de logement la résistance se manifeste-t-elle ? 

Avec quels résultats semblables ou différents ? Où existe-

t-il une mise en réseau des formes de résistance et des 

initiatives ? Celle-ci a-t-elle renforcé l‘effi cacité de la résis-

tance ? Existe-t-il une mise en réseau des initiatives et des 

activités dans d‘autres domaines problématiques (travail, 

santé, climat, etc.) ? Cela va-t-il dans le sens d‘un change-

ment systémique ?

A033  Stop Amazon
Comment lutter contre l‘expansion d‘Amazon en Europe

Laurence Boubet, Jean-François Guillon

Jeudi 18.08.2022 10:00 W305                               FR

Depuis le début de l’année 2020, les ventes du géant du 

e-commerce ont explosé, tout comme la fortune de ses 

principaux actionnaires. Le monde selon Amazon n’est pas 

vivable : destructions d’emplois et des petits commerces, 

conditions de travail inacceptables, artifi cialisation des sols, 

impacts importants sur le dérèglement climatique, évasion 

fi scale, fraude à la TVA... 

À partir de différents apports, cet atelier permettra dans 

un premier temps de mieux comprendre le monde selon 

Amazon, d‘affûter vos arguments et d‘identifi er les mo-

yens pour stopper son expansion. Depuis plusieurs an-

nées, la résistance à l‘expansion d‘Amazon s‘organise en 

Europe. Plusieurs résultats ont été obtenus : abandon de 

projets d‘entrepôts en France (Nantes, Rouen, Ensisheim, 

Fournès,...), sensibilisation du public et des élus aux effets 

négatifs de cette expansion,... 

Comment aller 

plus loin ? Cet 

atelier permettra 

d’échanger nos 

idées concernant 

nos stratégies 

à partir de 

l’expérience des 

différentes cam-

pagnes et luttes 

locales.
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A053 2048 – Scènes d‘un monde de 

demain
Utopie concrète d‘une vie réussie

Thomas Pfaff, Margareta Steinrücke

Jeudi 18.08.2022 10:00 SE03                                DE

Comment vivrons-nous? Qui serons-nous ? Qu‘apportera 

l‘avenir ? Le bien commun marquera-t-il notre action, nos 

actes auront-ils un sens et la vie sera-t-elle joyeuse ? Le 

rêve d‘un avenir meilleur inspire les hommes depuis des 

millénaires. Mais aussi dans de mauvaises directions. Les 

peurs de notre époque témoignent du fait que l‘humanité a 

pris la mauvaise bifurcation à divers carrefours au cours des 

deux derniers siècles.

Mais la peur seule n‘est pas une bonne raison pour 

s‘opposer à ces évolutions, elle ne fait pas avancer un nou-

veau principe d‘espoir.

Nous voulons opposer un autre scénario aux lamentations 

actuelles : L‘avenir a toujours été et sera toujours une pos-

sibilité, un changement vers le mieux. Ça vaut la peine d‘en 

rêver, d‘y réfl échir et de se battre pour cela. C‘est pourquoi 

dans notre projet les voix de différentes personnes de 

l‘année 2048 racontent un monde après le changement de 

système - avec plus de temps à sa disposition, de commu-

nauté, de solidarité, d‘autodétermination, de santé et de 

démocratie. Et avec moins de travail salarié, de concurrence, 

de dommages environnementaux, de violence et de guerre.

Sous la forme d‘un collage, les narrateur.trice.s racontent 

à la première personne et à plusieurs voix leur quotidien, 

leurs points de vue sur la vie en 2048 - tout en la compa-

rant bien sûr toujours avec „avant“ - c‘est-à-dire aujourd‘hui. 

A056  Le revenu d’existence universel
Base et instrument pour un tout autre type de 

collectivisation

Werner Rätz, Dagmar Paternoga

Jeudi 18.08.2022 16:30 S104                                   DE

Nous vérifi ons cette thèse dans trois domaines concrets : la 

guerre, le genre, la santé.

Alors que le revenu universel garantit les bases de 

l’existence, la guerre les remet radicalement en question, 

sans que tous soient impactés de la même manière. Alors 

qu‘en règle générale ce sont les hommes qui déclenchent 

et mènent les guerres, d‘autres en souffrent plus qu‘eux 

: les femmes. Surtout dans la sphère privée, les femmes 

organisent le quotidien et maintiennent la vie. Concernant 

la guerre, il s’agit d’un thème intrinsèque au mouvement du 

revenu de base, même si nous ne savons pas si une société 

avec un revenu de base serait plus pacifi que.

Un revenu d’existence universel éloignerait-il les femmes 

du marché du travail et renforcerait-il les structures patriar-

cales ou serait-il une chance de concilier plus sereinement 

vie familiale et professionnelle, pour les hommes comme 

pour les femmes ? Nous pensons que séparer le travail et le 

revenu rendrait visible le travail invisible mais nécessaire et 

soulignerait son importance sociale.

Les gens sont prêts à payer pour leur santé, ce qui permet 

de gagner de l’argent avec la santé. Plus encore que la 

pauvreté (les pauvres meurent plus tôt et sont plus souvent 

et plus gravement malades), l‘inégalité matérielle menace 

la santé des personnes. Un revenu d’existence universel 

réduirait à la fois la pauvreté et l‘inégalité.

A059  Socialiser. Stratégies pour une 

économie démocratique
Justus Henze, Nadine, Max Wilken

Jeudi 18.08.2022 16:30 S201a                           DE

L‘initiative populaire allemande „ Exproprier Deutsche Woh-

nen und Co.“ (DWe) a permis de créer un précédent parallè-

lement aux élections fédérales de 2021. Pour la première 

fois dans l‘histoire de la République fédérale d‘Allemagne, 

l‘article 15 de la Loi fondamentale (Allemagne) serait appli-

qué. Si 240.000 logements sont socialisés à Berlin, il s‘agit 

sans aucun doute d‘un événement historique qui remet en 

question l‘hégémonie de la propriété privée dans la pro-

duction, la gestion et la distribution des biens essentiels. 

Avec de nombreuses organisations, nous voulons discuter 

de la manière dont la question de la propriété peut être 

appliquée à d‘autres secteurs de la société. Les thèses fon-

damentales qui sous-tendent ces réfl exions sur le renou-

vellement de la gauche sociale concernant la question de 

la propriété doivent être présentées et discutées avec les 

mouvements sociaux existants. Quelles alliances doivent 

être forgées pour mobiliser durablement différents groupes 

sociaux ? Comment organiser une économie démocra-

tique d‘entreprises socialisées ? Quelles formes différentes 

peuvent prendre les campagnes pour la socialisation dans 

différents secteurs, de l‘industrie automobile aux services 

communaux d‘intérêt général ?

A062  Réduction du temps de travail pour 

l‘Europe ?!
La réduction du temps de travail comme élément crucial de 

la transition socio-écologique

Adrien Tusseau, Alexandra Arntsen, Margareta Steinrücke

Vendredi 19.08.2022 10:00 SE02                              EN

Au cours de l‘atelier, trois membres du comité directeur du 

Réseau européen pour le partage équitable du temps de 

travail, originaires de France, d‘Allemagne et du Royaume-

Uni, présenteront les activités pour la réduction du temps 

de travail au niveau européen. En particulier, la campagne 

de la semaine de 4 jours au Royaume-Uni, les revendica-

tions et les combats des syndicats pour la réduction du 

temps de travail, en premier lieu de l‘IG Metall/Allemagne, 

et les bons exemples de réduction du temps de travail 

dans les entreprises et les municipalités. Les participant.e.s 

discuteront de la manière dont la réduction du temps de 

travail, en tant qu‘élément crucial de la nécessaire transiti-

on socio-écologique, peut être promue dans la vie de tous 

les jours, dans les syndicats et les mouvements sociaux et 

dans la politique. L‘atelier comprendra également une réfl e-

xion sur la manière d‘intensifi er l‘échange sur les différents 

essais pour promouvoir la réduction du temps de travail 

dans les pays européens.
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A064  Annuler la dette de l‘Ukraine ?
Éric Toussaint, Yuliya Yurchenko

Jeudi 18.08.2022 10:00 S304                                  EN

L‘Ukraine a une dette extérieure écrasante, principalement 

envers des créanciers privés. Quand, comment et pourquoi 

a-t-elle été contractée ? Quel est le rôle du FMI ? Quel 

montant doit-on à la Russie ? Quelle part de cette dette 

extérieure est illégitime ?

À la suite de l‘invasion impitoyable du pays par Poutine, 

l‘attention du public s‘est évidemment concentrée sur les 

terribles dommages de la guerre. Pourtant, il existe d‘autres 

sources durables de souffrance pour la population qui 

résultent de mécanismes économiques et politiques et 

qui doivent être comprises et combattues par des citoyens 

informés. L‘atelier comprendra une contribution vidéo de 

l‘économiste ukrainienne Yuliya Yurchenko, qui s‘exprime 

depuis Kiev. Nous proposons une exploration du système 

de la dette et de ses ramifi cations dans le pays résistant/

sacrifi é de Zelensky et invitons les participants à contribuer 

à la discussion avec des informations factuelles.

A068  La lutte pour la santé publique
Dagmar Paternoga, Nadja Rakowitz

Vendredi 19.08.2022 16:30 SE01                               DE

Le système de santé en Allemagne, et plus particulièrement 

le secteur hospitalier, a été transformé en marché depuis 

le milieu des années 80. Avec l‘introduction des forfaits par 

cas, cette évolution a atteint provisoirement point culmi-

nant : dans ce système, même les hôpitaux non axés sur le 

profi t doivent se comporter comme des entreprises capita-

listes. Toutes les actions sont subordonnées aux priorités 

économiques, c‘est-à-dire qu‘elles sont orientées vers le pro-

fi t ou le „zéro noir“. Les conséquences pour les employé.e.s 

et les patient.e.s sont désastreuses. Cela est devenu évident 

lors de la crise Corona : il s‘est avéré qu‘il y avait en Alle-

magne de nombreux hôpitaux hautement équipés sur le 

plan technique, avec un nombre relativement élevé de lits 

de soins intensifs, mais beaucoup trop peu de personnel 

pour les patients. Les employé.e.s des hôpitaux s‘opposent 

à cette situation depuis 2015 au plus tard. L‘année dernière, 

une grève de plus de quatre semaines a été organisée à 

Berlin pour demander un allègement des tâches et plus de 

personnel.

Quelles sont les solutions à ces problèmes ? Que propo-

sent les employé.e.s? Qu‘est-ce qui doit changer pour que 

le système de santé réponde en premier lieu aux besoins 

des patient.e.s ? Ce sont des questions fondamentales de la 

socialisation capitaliste que nous voulons aborder dans cet 

atelier.

A070  L‘Union européenne aujourd‘hui – 

au-delà du néolibéralisme ?
Thomas Sablowski, Julia Eder, Janne Fenz, Felix Syrovatka

Jeudi 18.08.2022 16:30 S101                             EN

Ces dernières années, l‘Union européenne a changé à bien 

des égards. Premièrement, la Banque centrale européenne 

contribue de facto au fi nancement des budgets nationaux 

des pays membres de l‘Union monétaire européenne, bien 

que les traités de l‘UE lui interdisent en réalité tout fi nance-

ment direct des gouvernements. Deuxièmement, la com-

munautarisation des dettes des États membres a pris une 

nouvelle dimension avec le programme NextGenerationEU. 

Pour la première fois, la Commission européenne emprunte 

à grande échelle. 

Dans le même temps, une réforme du pacte de stabilité et 

de croissance, c‘est-à-dire un assouplissement des règles 

d‘endettement, est en discussion. Troisièmement, la po-

litique industrielle a pris une importance accrue dans le 

contexte de la décarbonisation souhaitée et de la poursuite 

de la numérisation de l‘économie de l‘UE. En outre, de nou-

veaux programmes de réarmement voient le jour dans l‘UE. 

Le contexte de ce renouveau de la politique industrielle est 

l‘intensifi cation des rivalités impérialistes en rapport avec 

les États-Unis et la Chine. Quatrièmement, la Commission 

européenne a récemment présenté des propositions de 

réglementation des relations salariales qui font au moins 

allusion à une modifi cation du mode d‘intégration néolibé-

ral (réglementation du salaire minimum, etc.). Quelle est la 

portée de ces changements et quelles en sont les limites ? 

Que signifi ent ces changements pour les forces progressis-

tes et les mouvements sociaux ?

A072  Réformes sociales et antisociales 

en Europe
Comparaison des luttes, revendications reculs et avancées

Françoise Clément

Jeudi 18.08.2022 10:00 S203                                EN

Quels sont les principaux reculs dans le droit du travail et 

le droit social en Europe et quelles en sont les causes ? 

S‘agit-il des licenciements, des contrats de courte durée, des 

assurances sociales, des revenus de remplacement fi nancés 

par l‘impôt, des délocalisations, de la fi nanciarisation, du 

recul des luttes ? Quel est leur rôle dans le maintien et le 

développement des droits ? Comment mettre en œuvre la 

réduction du temps de travail ? Comment éviter les licen-

ciements, la dégradation des contrats et le démantèlement 

des assurances ?
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A077   Du Nord au Sud de la planète: 

dénoncer les dettes illégitimes réclamées 

aux classes populaires
Contestation des dettes immobilières, dettes étudiantes et 

microcrédits abusifs

Éric Toussaint, Omar Aziki

Vendredi 19.08.2022 10:00 W310                             FR

Nous examinerons, avec les participants, ce qu‘est une dette 

illégitime, en quoi la notion peut s‘appliquer au microcrédit, 

aux dettes étudiantes et aux dettes immobilières et quelles 

sont les solutions pour les abolir et ce faisant amorcer une 

transition vers une économie libérée du capitalisme.

L‘atelier sera présenté par Éric Toussaint, porte-parole du 

réseau international du CADTM, et Omar Aziki, membre du 

secrétariat national d’ATTAC CADTM Maroc et du secrétariat 

international partagé du CADTM.

A083  Pour la justice fi scale et en fi nir 

avec l‘évasion fi scale
Vincent Drezet - Attac France, Ophélie Vildey, Raphael Pradeau

Vendredi 19.08.2022 16:30 SE03                               FR

La politique fi scale est injuste et ineffi cace. L‘évasion fi scale 

est estimée à 800 à 1 000 milliards d‘euros dans l‘Union 

européenne. Or, les mesures prises, comme la taxation 

des multinationales, sont insuffi santes. Nous devons donc 

repenser le rôle de la politique fi scale, proposer des mesu-

res de justice fi scale et lutter réellement contre l‘évasion 

fi scale.

L‘atelier discutera des actions menées et à venir sur ces 

thèmes.

A086  Travailleur-euses sans-papiers en 

Europe
Les luttes contre leur exploitation

Nicolas Galepides

Vendredi 19.08.2022 10:00 SE03                              FR

Poussés par les confl its armés, les persécutions et les 

changements climatiques, les travailleur.euse.s sans papiers 

servent de main-d‘œuvre dans toute l‘Europe pour la sous-

traitance généralisée des tâches souvent les plus lourdes 

des „démocraties capitalistes“. Cela conduit à une exploita-

tion éhontée des personnes sans statut légal, qui sont très 

souvent les seules à être disponibles pour des salaires bas 

et des horaires impossibles.

Il est proposé de discuter de la manière dont ils peuvent 

s‘organiser, du soutien qu‘ils reçoivent, du type de luttes 

qu‘ils mènent et des bilans qu‘ils font.

A090  La numérisation et la 

réorganisation du capitalisme
Thomas Sablowski, Simon Schaupp

Vendredi 19.08.2022 10:00 S304                             EN

La numérisation est devenue l‘un des mots clés les plus 

répandus de notre époque. L‘atelier se propose d‘examiner 

de plus près les changements apportés à la production 

capitaliste par l‘utilisation des technologies numériques de 

l‘information et de la communication.

Comment les technologies numériques de mise en réseau 

et les plateformes modifi ent-elles le monde du travail 

? Comment les travailleurs salariés s‘approprient-ils les 

nouvelles technologies ? Comment les confl its au travail 

évoluent-ils dans les conditions de l‘économie numérisée ?

A094  La Chine, image de l‘ennemi ? – 

une perspective différenciée à l‘heure de 

la polarisation géopolitique

Thomas Sablowski, Uwe Hoering, Daniel Fuchs

Samedi 20.08.2022 10:00 W310                             EN

Les opinions sur la République populaire de Chine sont 

très divergentes : pour les uns, le pays est une „économie 

de marché socialiste“ ou du moins en voie de socialisme, 

conformément à la description que le Parti communiste 

chinois en fait lui-même ; pour les autres, il s‘agit d‘une 

société capitaliste. Les estimations concernant l‘importance 

croissante de la Chine dans la politique mondiale sont à 

peine moins controversées : l‘initiative „Belt and Road“ du 

gouvernement chinois ouvre-t-elle de nouvelles marges 

de manœuvre pour le Sud mondial ou en reste-t-on aux 

schémas connus de dépendance ? Cet atelier propose une 

perspective différenciée sur la puissance mondiale qu‘est 

la Chine à une époque de polarisation géopolitique crois-

sante. Dans la première partie de l‘atelier, nous discuterons 

des aspects centraux des contradictions sociales en Chine 

à l‘exemple des changements dans le monde du travail et 

des luttes sociales en Chine. Dans la deuxième partie, nous 

donnerons un aperçu de la nature de l‘expansion mondi-

ale de la Chine à travers les Nouvelles Routes de la Soie 

et examinerons les effets de la guerre en Ukraine sur les 

objectifs de développement du gouvernement chinois.
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A105  Comment les mouvements sociaux 

peuvent-ils répondre à la nouvelle 

situation géopolitique ?
Christophe Aguiton, Catherine Samary

Jeudi 18.08.2022 10:00 W309                        EN, FR

 Le monde d‘aujourd‘hui est totalement différent de celui 

que nous connaissions il y a vingt ans, lorsque le mouve-

ment altermondialiste a émergé.

Sur le plan économique, la Chine est désormais une 

puissance mondiale qui s‘étend à l‘échelle internationale 

grâce à l‘initiative „Belt and Road“. Au cours de la dernière 

décennie, les États-Unis ont tenté de contenir cette expan-

sion par une série d‘alliances militaires et économiques en 

Asie et dans le Pacifi que, mais les États-Unis et l‘OTAN sont 

maintenant confrontés au défi  de l‘invasion russe en Ukrai-

ne. Partout, la montée d‘un nouvel autoritarisme détruit les 

droits démocratiques.

Comment les mouvements sociaux, en Europe, en Asie et 

dans le reste du monde, peuvent-ils répondre à ces nou-

veaux défi s ?

C‘est l‘objet de cet atelier où nous inviterons des militants 

et des universitaires à échanger des idées, des stratégies et 

des possibilités de campagnes.

A112  La confrontation géopolitique 

plutôt que la transformation verte
Thomas Sablowski, Birgit Mahnkopf

Jeudi 18.08.2022 10:00 SE02                                DE

Depuis la fi n des années 1990, il n‘existe plus de région au 

monde qui ne soit pas soumise à la concurrence géoéco-

nomique. Mais contrairement à ce que l‘on attendait dans 

les années 1990, aucun des grands problèmes mondiaux 

n‘a été traité dans l‘esprit du multilatéralisme. Cela vaut en 

particulier pour la crise écologique planétaire, qui menace 

désormais l‘avenir de l‘humanité dans son ensemble. Ni l‘UE 

ni d‘autres régions du monde ne réagissent par des mesures 

politiques qui permettraient d‘éviter le „worst case“.

Au lieu de cela, nous assistons à une renaissance des 

confl its géopolitiques. Aujourd‘hui comme hier, ceux-ci 

tournent autour de l‘accès aux sources d‘énergie fossile et 

de leur prix, mais aussi de plus en plus autour des „métaux 

critiques“, nécessaires à l‘électrifi cation de l‘industrie et des 

transports ainsi qu‘à la numérisation de l‘économie et de la 

société.

Dans de nombreuses régions du monde, la crise écologique 

est déjà devenue la „nouvelle normalité“ et s‘accompagne 

de la faim, de confl its internes et interétatiques et de me-

sures de contrôle autoritaire de plus en plus répressives. La 

guerre en Ukraine est l‘occasion de repousser ou d‘écarter 

même les modestes approches de régulation écologique.

L‘atelier présentera les raisons pour lesquelles la „tempête 

parfaite“ qui se prépare à la fi n de la deuxième phase de 

la mondialisation pourrait amorcer le début de la fi n du 

capitalisme.

A114  L‘internationalisme syndical – plus 

que des discours du dimanche ? 
Comment renforcer la solidarité internationale entre les 

salariés ?

Thomas Sablowski, Felipe van Keirsbilck, Nicolas Galepides, 

Nick Strauss, Peter Franke

Vendredi 19.08.2022 16:30 S104                              EN

LLes salariés et les syndicats ont été considérablement 

affaiblis par l‘internationalisation de la production et 

l‘intensifi cation de la concurrence entre les sites écono-

miques. Au sein de l‘Union européenne, le transfert partiel 

de la législation au niveau supranational pose en outre des 

défi s particuliers aux acteurs qui ne sont organisés qu‘au 

niveau national. Les syndicats qui, jusqu‘à aujourd‘hui, sont 

principalement organisés dans un cadre national, se heur-

tent à leurs limites. Pourtant, la solidarité internationale ou 

même l‘organisation internationale s‘avèrent diffi ciles dans 

la pratique - les conditions de production nationales et les 

traditions des relations de travail semblent trop différentes 

d‘un État à l‘autre. L‘atelier sera l‘occasion de réfl échir aux 

expériences faites jusqu‘à présent en matière de pratique 

internationaliste et de discuter si et comment celle-ci peut 

être renforcée.

A116  Délocalisations et contre-projets 

industriels : un environnementalisme 

ouvrier effi cace ?
Thomas Coutrot, Romain Descottes, Verveine Angeli

Jeudi 18.08.2022 16:30 S202                                  EN

Dans cet atelier, nous discuterons des expériences de luttes 

pour la défense de l‘emploi qui passent à l‘offensive avec 

des contre-projets développés par des collectifs de travail, 

afi n d‘ouvrir des perspectives de relocalisation solidaire et 

écologique. Quelle est l‘origine de ces projets ? Y a-t-il eu 

une coopération avec des scientifi ques, des collectivités 

locales ou des mouvements écologistes ? Quelles sont leurs 

perspectives ?

A128  Pandémies, brevets et profi ts : 

quelle est la prochaine étape dans la lutte 

contre les monopoles des grandes entre-

prises pharmaceutiques ?
Tim Bierley, Nick Dearden, Maaza Seyoum, Sondre Dalen

Vendredi 19.08.2022 10:00 W300                             EN

Deux ans après le début de la pandémie, 85 % des person-

nes vivant dans des pays à faible revenu n‘ont toujours pas 

accès à un vaccin Covid 19. Pendant ce temps, les grands 

groupes pharmaceutiques réalisent des bénéfi ces record. 

Les principaux vaccins dépendaient tous d‘énormes quanti-

tés d‘argent public que les entreprises pharmaceutiques ont 

privatisé, breveté et monopolisé. Ce système, qui récompen-

se des entreprises comme Pfi zer pour avoir gardé secrètes 

leurs recettes de vaccins, empêche également les fabricants 

du Sud global de produire les leurs.
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Les campagnes en faveur d‘un changement ont pris de 

l‘ampleur et plus de 100 pays soutiennent les efforts visant 

à supprimer la propriété intellectuelle sur les vaccins Co-

vid-19.

Un projet soutenu par l‘OMS en Afrique du Sud a permis 

de redévelopper le vaccin Moderna. Le vaccin cubain et un 

vaccin américain non breveté indiquent également qu‘un 

meilleur système est possible. Entre-temps, la planifi cation 

de futures pandémies a relancé la réfl exion sur l‘accès à la 

recherche médicale publique. Le système de monopole des 

grandes entreprises pharmaceutiques se fi ssure. Comment 

s‘organiser pour en tirer profi t ?

A137  ESKALATION – Une chevauchée 

sauvage à travers l‘activisme !
Giovanni Schulze

Samedi 20.08.2022 10:00 S204                              DE

Tu trouves les manifestations lambda plutôt ennuyeuses ? 

Tu ne te contentes pas de cliquer sur la prochaine pétition 

en ligne ? Tu veux savoir quelles sont les méthodes que 

tu peux utiliser pour faire parler de toi et quelles sont les 

formes de protestation créatives qui te permettent de faire 

du grabuge? Découvre la diversité des formes d‘action 

politique et laisse-toi emporter par la beauté des actions 

radicales ainsi que des actions pacifi ques avec l‘arme de 

l‘humour. Tu trouveras ici l‘inspiration pour ta carrière 

d‘activiste à plein temps.

A138   Construire des utopies dans la 

jungle du système fi nancier
Construire une boîte à outils pour les militants et nos luttes

Chiara Arena, Jana Ahlers

Vendredi 19.08.2022 16:30 S203                            EN

Il semble parfois que moins nous en savons sur un sujet, 

plus il est facile d‘imaginer des utopies le concernant. Plus 

nous nous plongeons dans le sujet et plus nous en voyons 

la complexité, plus il est diffi cile d‘imaginer comment les 

choses pourraient fonctionner différemment. Comment 

pouvons-nous concevoir des utopies alors que nous som-

mes profondément immergés dans le système fi nancier et 

que nous avons jeté un coup d‘œil à son fonctionnement 

interne ? C‘est la question que nous voulons explorer en-

semble.

Retour aux fondamentaux - Ouvrir la „boîte noire“

Ensemble nous allons ouvrir le couvercle de la boîte dans 

laquelle le système fi nancier international bouillonne et 

fume, apparemment sans aucune recette.

Pourquoi cela devrait-il nous intéresser ?

Nous réfl échirons ensemble aux raisons pour lesquelles ce 

sujet est important pour la lutte de chacun d‘entre nous.

Construire des utopies - par où commencer ?

En utilisant des techniques de narration, nous examinerons 

des exemples de la manière dont les utopies sont cons-

truites et vécues afi n de comprendre de quels éléments 

constitutifs nous avons besoin.

Nous utiliserons des outils de vision pour développer de 

petites utopies dans certains des domaines du système 

fi nancier, „Flux fi nanciers à emporter“ pour notre boîte à 

outils.

A143  Théâtre de rue selon Augusto Boal 

/ Théâtre des opprimés
Théorie et pratique – mise en scène et réalisation dans le 

contexte de l‘UES 22

Emilio Alfred Weinberg

18. / 19. et 20.08.2022 10:00 SE01                        DE

Le théâtre de rue est une forme créative de communication 

politique : les messages politiques sont transmis par des 

images impressionnantes, surtout par des gestes, des 

mimiques et des mouvements, et par quelques mots concis.

Au cours de cet atelier de trois jours, le thème et la 

réalisation du théâtre de rue seront élaborés avec les 

participant.e.s,. Une représentation aura lieu également 

dans le cadre de l‘UES à Mönchengladbach le samedi soir. 

Le „théâtre de l‘opprimé“ selon Augusto Boal s‘inspire des 

méthodes du sociodrame et du psychodrame selon Moreno 

et du concept de „pédagogie de l‘opprimé“ de Paulo Freire.

On commence par des exercices d‘échauffement, puis on 

s‘exerce à la création de rôles, au doublage, à l‘échange 

de rôles et à la maximisation de la représentation par 

le langage corporel. Il n‘est pas nécessaire d‘avoir des 

compétences d‘acteur - l‘expérience montre que tout le 

monde est capable de participer activement à un théâtre de 

rue.

A151 L’avancée de l‘UE vers „l’achèvement 

du marché unique“ 
– stratégies de reconquête de l‘espace démocratique et de 

protection des services publics

Alexandra Strickner, Kenneth Haar, Olivier Hoedeman, Thomas 

Miessen, Lavinia Steinfort

Samedi 20.08.2022 10:00 W300                            EN

Sous le slogan de „l‘achèvement du marché intéri-

eur“, la Commission européenne cherche constamment 

à étendre les règles du marché intérieur à tous les 

secteurs de la société tout en renforçant leur application. 

L‘aboutissement logique serait une Europe dans laquel-

le même l‘approvisionnement en eau, les soins de san-

té et l‘éducation seraient ouverts à la privatisation et à 

l‘expansion des entreprises. Mais le système actuel pour 

imposer le marché intérieur européen crée également des 

obstacles majeurs pour les villes, les régions et les gouver-

nements qui souhaitent accélérer la transition écologique 

et protéger les communautés locales. La gouvernance du 

marché intérieur n‘est pas seulement trop faible, elle est 

aussi trop rigide et confère trop de pouvoir aux entreprises.

Dans cet atelier, nous discuterons des nouvelles mena-

ces et de ce que nous pouvons apprendre des campagnes 

européennes précédentes. Nous discuterons surtout de la 

manière dont nous pouvons passer des luttes défensives 
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à des stratégies offensives pour reconquérir des espaces 

démocratiques et protéger résolument les services publics. 

Parmi les intervenants fi gurent des militants de la société 

civile, des élus locaux et des syndicalistes.

A160   „Resilence & Wellbeing“ pour un 

activisme plus joyeux et afi n de ne pas 

s‘épuiser
Felisa Aguilar

Vendredi 19.08.2022 16:30 S204                             EN

L‘atelier combine des tactiques pour créer un espace coura-

geux et sûr dans lequel il est possible de parler et d‘écouter 

avecsincérité, authenticité et courage. Nous réaliserons des 

exercices en grand et en petit groupe ainsi que des exerci-

ces individuels. Ces techniques aideront les participants à 

prendre conscience de la résilience et nous les aiderons à 

comprendre d‘où vient le burn out, quelles en sont les cau-

ses, les symptômes et les conséquences. Nous combinerons 

à la fois la théorie et des exemples tirés de la pratique des 

participant.e.s. Ce processus crée un apprentissage collectif 

et signifi catif et encourage les participant.e.s à pratiquer 

une résilience attentive et le bien-être pour eux-mêmes, 

leurs groupes et leurs communautés. Notre objectif prin-

cipal est de faire du bien-être un élément essentiel des pra-

tiques de travail dans l‘activisme des jeunes organisateurs. 

Nous créerons un réseau de militants qui s‘intéressent 

au bien-être de leurs groupes, qui peuvent partager leurs 

expériences et apprendre ensemble, et qui sont capables de 

multiplier d‘autres stratégies d‘accompagnement dans leurs 

propres groupes.

A166  Crise du coût de la vie
Roland Kulke, Trevor Evans

Vendredi 19.08.2022 16:30 S102                              DE

Depuis 2021, le coût de l‘énergie augmente de plus en 

plus. Les experts parlent d‘une pauvreté énergétique et de 

mobilité qui s‘étend. Les gens ne chauffent plus leur appar-

tement quand les enfants sont absents et les travailleurs* 

dorment dans leur voiture devant les portes de l‘usine pour 

pouvoir économiser de l‘essence. Mais les prix des denrées 

alimentaires explosent aussi ! Les parents meurent de faim 

pour qu‘au moins leurs enfants puissent manger à leur faim. 

Tout cela dans l‘UE et sur le continent qui a inventé l‘État-

providence.

Nous voulons discuter de l‘origine de cette crise qui 

s‘aggrave. Qui en est responsable ? Poutine et son invasion 

de l‘Ukraine ? La politique économique de la Chine ? On 

oublie volontiers ce qui ne va pas dans nos sociétés et nos 

systèmes économiques.

L‘objectif est de trouver des réponses sur ce que nous 

pouvons faire en tant que citoyens européens pour garantir 

notre droit à une bonne vie. La fi n du mois ne doit plus être 

une source d‘angoisse.

Rotpunktverlag.

Cédric Herrou führte ein ein faches und zurückgezogenes 
Leben als Olivenbauer im Royatal. Dann sah er immer 
mehr Geflüchtete an der nahe gelegenen französisch-
italienischen Grenze stranden – und beschloss zu helfen.

Cédric Herrou: Ändere deine Welt
Wie ein Bauer zum Fluchthelfer wurde 
264 Seiten, 978-3-85869-945-9

«Mit seinem Buch legt Herrou einen 
aufwühlenden Zeitzeugenbericht zur 
europäischen Flüchtlingskrise vor.» 

Sabine Bitter, SRF Kultur

Anzeige
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B004   La mobilité en jeu en Europe – 

Défi s de la crise climatique et impact 

social dans les secteurs de l‘aviation et du 

transport maritime

Dominique Wartelle

Vendredi 19.08.2022 16:30 S301                             DE

Le secteur des transports est le seul secteur dans lequel 

les émissions ont augmenté dans l‘UE. La crise climatique 

persistante a conduit à des mesures publiques au niveau 

national, européen et mondial. Il faut veiller à ce que les 

travailleur.euse.s des secteurs du transport aérien et mariti-

me bénéfi cient d‘une amélioration de leurs qualifi cations et 

d‘une reconversion, de la création d‘emplois alternatifs dans 

des secteurs respectueux du climat et de l‘implication des 

syndicats dans l‘ensemble du processus.

Au niveau européen, il faut d‘abord parvenir à :

- une compréhension commune de l‘impact climatique du 

secteur des transports et de la nécessité temporaire de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre

- mettre en évidence les faux objectifs des États et de l‘UE, 

ainsi que les fausses promesses et les fausses réponses des 

propriétaires capitalistes

- une vision des changements nécessaires pour respecter 

l‘objectif de 1,5°C

- souligner que les travailleurs du secteur sont confrontés 

à des changements massifs (reconversion, requalifi cation, 

développement d‘emplois alternatifs)

- les premiers pas pour des alliances sociales (syndicats / 

militants climatiques / réseaux internationaux...) pour faire 

avancer ces objectifs.

B008   Fit for 55 ?
Le programme de la Commission européenne en matière de 

politique climatique

Helge Peukert, Didem Aydurmus

Jeudi 18.08.2022 10:00 W307                             DE

En juillet 2021, la Commission européenne a proposé 14 

règlements et régulations qui détermineront la politique 

climatique des prochaines années.

L‘atelier donnera un aperçu des propositions, des objectifs 

et des modes de régulation (ETS ...). Sont-ils suffi sants pour 

respecter les objectifs climatiques ? Comment se rappor-

tent-ils au budget résiduel calculé par le GIEC ?

Les prémisses discutables d‘un possible découplage absolu 

entre la croissance du PIB et le débit d‘énergie, ainsi que 

les limites inévitables de la logique du système capitaliste, 

seront présentées en détail à partir d‘exemples particuliers 

concrets („hydrogène vert“, e-mobilité ...). Pour quelles alter-

natives doit-on se battre politiquement ? De quels alliés 

disposons-nous pour la déconstruction solidaire et néces-

saire de notre économie ?

Thème B:  „Ecologie et justice climatique“ B009   Luttes contre l’accaparement 

de l’eau et la pollution des milieux 

aquatiques par les entreprises privées en 

Europe

Thierry Uso, Bernard Schmitt, Michel Drouin, Yann Flory, 

Dorothea Härlin

Vendredi 19.08.2022 16:30 S101                            FR

L‘industrie de l‘eau en bouteille et l‘exploitation minière 

accaparent l‘eau et polluent l‘environnement aquatique, 

tout comme certaines usines et infrastructures de transport. 

Dans plusieurs endroits d‘Europe, la société civile s‘organise 

pour lutter contre ces entreprises privées qui ne respectent 

pas la législation européenne sur l‘eau. Le Collectif Eau 88 

présentera la lutte contre Nestlé Waters à Vittel, le Comita-

to Umbro Acqua Pubblica la lutte contre Roquetta SA dans 

les Apennins, le Collectif Destocamine la lutte contre Sto-

camine en Alsace, la Berliner Wassertisch la lutte contre le 

projet de construction de la Giga Factory de Tesla à Berlin/

Brandebourg et SOS Bai Llobregat la lutte contre le projet 

d‘extension de l‘aéroport de Barcelone dans le delta du 

Llobregat. Ensuite, nous discuterons comment faire conver-

ger toutes ces luttes afi n d‘interpeller plus effi cacement les 

institutions européennes. Le changement climatique a déjà 

exacerbé les confl its liés à l‘utilisation de l‘eau. Les institu-

tions européennes doivent veiller à ce que la directive-cad-

re sur l‘eau soit appliquée par les différents États membres, 

même si cela va à l‘encontre des intérêts des entreprises 

privées, comme celles que nous dénonçons.

B016  Unser aller Wald (Notre forêt à tous) 

Quelle est notre utopie de société ? 

Indigo 

Vendredi 19.08.2022 10:00 S201a                           DE 

Comment voulons-nous vivre ? À quoi doit ressembler le 

monde pour garantir une bonne vie pour tous, partout dans 

le monde ? À quoi doit ressembler notre utopie sociale pour 

qu‘une telle chose soit possible ? La crise climatique ne 

peut pas être résolue dans notre système capitaliste ! Mais 

à quoi pourrait ressembler une société libre et le processus 

de transition vers celle-ci ? Comment les gens luttent-ils 

dans d‘autres parties du monde pour le changement de sys-

tème ? Et comment pouvons-nous les soutenir dans cette 

démarche ?

Dans cet atelier, les activistes* de „Notre forêt à tous“ par-

leront de leurs activités et de leurs contacts dans d‘autres 

parties du monde. 
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B022  Un frein à main pour arrêter 

l‘effondrement du climat

Sinan Eden, Mariana Rodriguez, Leonor Canadas

Jeudi 18.08.2022 16:30 W307                                EN

L‘objectif de cette session est de relier deux points : le 

capitalisme est la cause principale de la crise climatique et 

sociale et l‘urgence climatique signifi e qu‘il faut agir main-

tenant. La conclusion logique est que nous devons déman-

teler le capitalisme à court terme.

Les intervenant.e.s remettront en question le manque 

d‘ambition dans les mouvements sociaux et déconstruiront 

les théories du changement qui reposent sur la pression 

exercée sur les gouvernements. Ils feront des propositions 

qui vont au-delà des campagnes d’information. Ils propo-

sent une structure organisationnelle au niveau du mouve-

ment et une grande stratégie visant à un changement de 

système lors des rencontres climatiques.

Quelles sont les stratégies de transformation existantes et 

comment interagissent-elles entre elles ? Quels sont les 

éléments qui manquent dans le mouvement ? Quelles sont 

les capacités du mouvement qui ne sont pas mobilisées ? 

Comment pouvons-nous avoir une vue d‘ensemble de la 

situation ? Et comment pouvons-nous planifi er un change-

ment systémique ?

B025   L‘UE, la guerre et le changement 

climatique
La géopolitique et ses conséquences sur la capacité de l‘UE 

à faire face au changement climatique

Peter Wahl

Samedi 20.08.2022 10:00 S203                               EN

L‘érosion des relations transatlantiques sous l‘administra-

tion Trump a conduit à des ambitions visant à faire de l‘UE 

un acteur plus autonome du système international dans 

le contexte de l‘émergence d‘un ordre mondial polycen-

trique. Cela inclut également des efforts pour militariser la 

politique étrangère de l‘UE. Dès le début de l‘administration 

Biden, ces efforts ont été contrés par les États-Unis qui ont 

joué un rôle de premier plan dans la formation d‘un camp 

occidental contre la Chine et la Russie. Comme pendant 

la Guerre froide 1.0, l‘UE - une partie de l‘Europe - est à 

nouveau réduite au statut de partenaire junior. En tant que 

voisine de la Russie, l‘UE est également beaucoup plus tou-

chée par les conséquences de la guerre, qu‘il s‘agisse des 

migrations, de l‘économie ou de sa capacité à faire face au 

changement climatique et aux autres problèmes mondiaux.

B037  Peindre l‘Utopie : 

Quand les pelleteuses s‘arrêtent

Vera Braun, Sarah Bärsch

Vendredi 19.08.2022 16:30 W305                            EN

Outre le changement climatique, la perte de biodiversité 

est l‘un des problèmes environnementaux les plus im-

portants. L‘exploitation du charbon a non seulement un 

impact catastrophique sur notre climat, mais aussi sur notre 

biodiversité. Dès que les excavatrices s‘arrêtent et que les 

mines à ciel ouvert sont fermées, de grandes surfaces sont 

disponibles pour une réutilisation et donc des possibilités 

de reconstitution de la biodiversité.

Le fait que les populations locales soient affectées par les 

développements post-miniers et que la société dans son 

ensemble supporte les coûts des développements post-

miniers souligne l‘importance de faire entendre notre voix 

en ce qui concerne la planifi cation et la mise en œuvre de 

la fermeture des mines. Dans le cadre de cet atelier, nous 

allons esquisser une vision de la manière dont la société 

civile envisage un paysage post-minier respectueux de 

l‘environnement et socialement acceptable, au-delà des 

plans de réhabilitation des entreprises minières. Après 

une courte séquence d‘introduction, les participant.e.s* à 

l‘atelier auront la possibilité de faire preuve de créativité et 

de dessiner une vision du futur paysage post-minier. Nous 

discuterons des visions développées au sein du groupe de 

l‘atelier. En outre, nous discuterons des possibilités pour 

la société civile d‘infl uencer les décisions des entreprises 

minières.

B039  Bénin – destruction de la 

biodiversité et adaptation de l‘agriculture 

aux changements climatiques
Destruction de la route des Pêches, Porte de Non Retour et 

route de l‘Esclave, permaculture au Béninlave

Maya Basila, Péniel Dagba, Bruno Atolou

Jeudi 18.08.2022 10:00 S301                                  FR

La lutte contre le projet Marina est une lutte internatio-

nale, car les multinationales destructrices sont principale-

ment françaises. Elles se cachent derrière la société écran 

Gassim. Vinci, club Med , Bouygues, effage, Accor, Sofi tel 

ect. Cette lutte est menée conjointement par la France, la 

Belgique et des organisations béninoises.

Le projet de marina détruit des forêts de mangroves. Cela 

entraîne entre autres l‘érosion des côtes et la rupture des 

digues. Cette destruction de l‘environnement touche la 

population indigène qui vit là depuis le 17e siècle. Jusqu‘à 

présent, 10500 personnes ont été déplacées et 600 hecta-

res de terres ont été appropriés.

Cette lutte pour la protection des zones humides, de la 

pêche et de l‘agriculture traditionnelles s‘apparente à une 

LND béninoise et nécessite une lutte internationale avec 

une audience à l‘université d‘été.

Slowfood Bénin introduit la permaculture dans ses com-

munautés pour faire face au changement climatique et 

préserver la biodiversité maraîchère et animale.
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B041   Syndicalisme et écologie – des 

approches diverses et complémentaires ?

Ulrike Eifl er, Valérie Sipahimalani, Guéric Bosmans, Julie Ferrua

Jeudi 18.08.2022 16:30 SE03                                  EN

Par un échange d‘expériences et de pratiques, l‘atelier 

permettra d‘approcher les différentes manières qu‘ont les 

syndicats de s‘approprier, d‘intégrer et de travailler sur les 

enjeux écologiques.

Seront abordées les nouvelles pratiques professionnelles 

(approche par métiers), la transformation de l‘organisation 

interne (liens intersectoriels, organes d‘organisation), la 

formation syndicale et la défense des nouveaux droits, 

les politiques d‘alliances syndicales. Nous évaluerons les 

succès de ces initiatives, mais aussi les obstacles qu‘elles 

rencontrent.

Sur cette base, nous ouvrirons le débat sur le rôle central 

des travailleur.euse.s dans la transformation des modes de 

production et, plus largement, sur leur rôle dans la tran-

sition écologique. Dans ce contexte, les résultats du 1er 

Forum syndical international sur les transitions écologiques 

et sociales, qui s‘est tenu en juin 2021, pourraient être in-

téressants (une deuxième édition est prévue en septembre 

2022 en Corée du Sud).

B052  Nucléaire, entre enjeux climatiques, 

économiques et géopolitiques, une lutte 

plus que jamais d‘actualité

Joël Domenjoud, Charlotte Migeon

Vendredi 19.08.2022 16:30 W307                             FR

Alors que l‘industrie nucléaire se présente comme la solu-

tion au changement climatique, que de nouveaux réacteurs 

se construisent à travers le monde, la problématique des 

déchets radioactifs, des coûts prohibitifs de chantiers com-

plexes et longs soumis à de nombreux aléas, et celle de la 

sûreté que vient illustrer la guerre en Ukraine, placent la 

lutte anti-nucléaire au cœur de l‘actualité.

Pour l‘ensemble des mouvements de justice climatique et 

de lutte environnementale, il est crucial et urgent de se 

positionner de façon explicite pour la sortie du nucléaire. 

B058   Comment réussir une „transition 

juste“ ?
Le réseau minier de Londres fait le point

Kerima Mohideen, Daniel Selwyn

Jeudi 18.08.2022 10:00 S204                                  DE

L‘atelier présentera les résultats de la recherche du réseau 

minier de Londres, qui peut être résumé comme suit : „une 

transition juste est une transition post-minière“ et „une 

transition matérielle“.

Dans la première partie, nous examinerons les défi nitions 

concurrentes de la „transition juste“, en opposant les ent-

reprises minières et les communautés concernées. Ensuite, 

nous explorerons les limites de l‘extraction des ressour-

ces qui sont poussées par la transition vers les énergies 

renouvelables, y compris l‘extraction du lithium en Bolivie 

et en Serbie, l‘extraction du cuivre au Chili, du nickel en 

Nouvelle-Calédonie et du cobalt au Congo. Des thèmes 

communs tels que la destruction des habitats, la perte de 

biodiversité, la pollution de l‘eau, des sols et de l‘air, le dé-

placement et la répression des militants dans les commu-

nes seront mis en évidence (en tenant compte des recher-

ches récentes sur les liens entre l‘exploitation minière et le 

militarisme).

La deuxième partie se concentrera sur les alternatives à 

l‘exploitation minière, en s‘appuyant sur un rapport récent 

: cet atelier mettra l‘accent sur les voix des communautés 

concernées, du comité de crise d‘Amadiba en Afrique du Sud 

à l‘Amérique latine.

B060  Les leçons tirées de la mobilisation 

des communautés agricoles au sujet du 

climat en Pologne
Comment faire converger les activistes climatiques et les 

communautés agricoles dans une lutte contre le change-

ment climatique et pour une meilleure agriculture ?

Krysia Lewińska, Julia Dąbrowska 

Vendredi 19.08.2022 10:00 W309                            EN

Nous connaissons tous les intersections décisives entre 

les pratiques agricoles en Europe et le changement cli-

matique. Changer la politique agricole au sein de l‘Union 

européenne reste essentiel, mais le changement sur place 

est l‘autre côté de la médaille que nous ne devons pas 

oublier. Les communautés agricoles ont un pouvoir d‘action, 

elles ne sont pas que de simples „destinataires“ des po-

litiques adoptées par les décideurs. En travaillant main 

dans la main avec les militant.e.s climatiques, les pratiques 

agricoles peuvent changer du bas vers le haut. Pour cela, 

les communautés agricoles et les militant.e.s climatiques 

ont besoin d‘une compréhension commune, d‘un message 

commun, d‘objectifs communs et, bien sûr, d‘une confi ance 

mutuelle. C‘est précisément ce que notre projet expérimen-

te en Pologne depuis un an et demi - et qu‘il va continuer 

à faire. Nous aimerions partager nos essais et nos erreurs, 

notre méthodologie et nos projets afi n que d‘autres puis-

sent apprendre et nous faire part de leurs réactions. Nous 

aimerions inspirer des initiatives similaires ailleurs en Euro-

pe et lancer une révolution agricole transnationale contre 

le changement climatique, de bas en haut !
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B061   En fi nir avec les combustibles 

fossiles : Occupy !
Comment les jeunes du mouvement pour la justice 

climatique occuperont les écoles en 2022 pour mettre fi n à 

l‘utilisation des combustibles fossiles.

Matilde Alvim, Noemi Mondon, Lucas Wermeier

Samedi 20.08.2022 10:00 S104                              EN

Dans cette session, nous présenterons le concept d‘action 

de „End Fossil - Occupy !“: qu‘est-ce que c‘est ? Quelles sont 

les revendications ? Quels sont les principes ? Pourquoi 

occuper les écoles et les universités ? Qui peut y participer?

Nous ouvrirons la conversation avec les participants pour 

qu‘ils réfl échissent ensemble aux potentialités de cette ac-

tion internationale et à la manière dont nous pouvons créer 

un élan considérable pour le mouvement pour la justice 

climatique.

Nous voulons inviter et montrer à chacun comment il peut 

s‘impliquer et mettre en place sa propre action „End Fossil : 

Occupy !“ dans leur propre contexte.

Nous devons démanteler l‘industrie fossile en tant que 

pilier du capitalisme fossile, et nous devons le faire en 

tant que mouvement populaire de masse. Les jeunes ont le 

pouvoir de mettre fi n aux fossiles et le mouvement pour la 

justice climatique a le pouvoir de changer le système.

B081  Zones sans combustibles fossiles
Pour mettre fi n pas à pas à l‘ère des combustibles fossiles

Kjell Kühne, Francesco Loyola, Fergus Green

Jeudi 18.08.2022 16:30 W223                               EN

Il existe déjà de nombreuses zones partiellement exemptes 

d’énergies fossiles dans le monde entier, qui ont abandonné 

le charbon, le pétrole ou le gaz (ou les trois). La campa-

gne FFZ rend ces pionniers visibles et encourage chacun 

à commencer la mise en place de zones sans fossiles, en 

commençant par sa propre maison, ses bureaux, ses écoles, 

etc. jusqu‘au niveau de la ville, de l‘État et du pays. Tout en 

construisant pas à pas un monde sans énergie fossile, la 

campagne contribuera à faire du „sans fossiles“ une nou-

velle norme.

Dans notre atelier, nous examinerons où en est la campag-

ne et parlerons de la manière dont tu peux t‘engager dans 

ta propre lutte pour accélérer la transition énergétique. 

La campagne FFZ s‘inspire du précédent réussi des zones 

exemptes d‘armes nucléaires, qui se sont révélées très 

effi caces pour promouvoir le désarmement et la non-proli-

fération nucléaire.

B084  Financer la bifurcation écologique

Vincent Drezet - Attac France, Raphael Pradeau, Ophélie Vildey

Samedi 20.08.2022 10:00 S101                               FR

Financer la bifurcation écologique et la transition éner-

gétique suppose une orientation politique, des investisse-

ments et un fi nancement adapté et suffi sant. Le fi nance-

ment passe nécessairement par la mobilisation des fi nances 

publiques. Il s’agit en effet de dégager des recettes mais 

aussi d’agir effi cacement sur les comportements. En outre, 

la politique fi scale doit également privilégier la justice 

fi scale et sociale (c’est-à-dire la réduction des inégalités de 

toutes sortes) et renforcer le consentement à l’impôt. Le 

levier de la dette publique et de la politique monétaire joue 

un rôle également important. A l’heure où les rapports suc-

cessifs du GIEC se montrent de plus en plus alarmants, un 

fi nancement juste et effi cace de la bifurcation écologique 

est une urgence absolue.

B085 Le génie génétique dans la 

protection de la nature
Les promesses de cette nouvelle technologie et pourquoi 

nous devons agir contre elle

Naomi Kosmehl,  Herbie Loening

Samedi 20.08.2022 10:00 S102                              DE

Les organismes génétiquement modifi és sont peut-être 

l‘application la plus dangereuse du génie génétique déve-

loppée à ce jour. Le procédé CRISPR/Cas vise à manipuler 

les animaux et les plantes qui se reproduisent sexuelle-

ment de manière à ce qu‘ils transmettent une nouvelle 

caractéristique à tous leurs descendants, même si celle-ci 

leur est fatale. Les règles naturelles de l‘évolution sont 

ainsi mises de côté. Ce mécanisme se répète ensuite de 

manière autonome à chaque nouvelle génération : une 

réaction en chaîne par le génie génétique. Les gènes Drive 

doivent supplanter ou même éradiquer leurs congénères 

dans la nature. Leur dissémination peut avoir des consé-

quences imprévisibles sur les écosystèmes et les réseaux 

alimentaires. Ils sont irréversibles. Dans le pire des cas, cela 

pourrait entraîner une nouvelle extinction des espèces et 

l‘effondrement d‘écosystèmes entiers, et menacer égale-

ment la santé humaine et l‘alimentation.

Alors que les États, les entreprises, les ONG et les peup-

les indigènes se battent au niveau international pour la 

dissémination de ces organismes, il est grand temps que la 

population civile européenne se penche sur les avantages 

et les risques de cette technique. Dans notre atelier, les par-

ticipants recevront une vue d‘ensemble sur le sujet et des 

possibilités d‘action seront élaborées en commun.

B087  Climat de guerre et de paix
La guerre n‘est pas verte 

Marian Losse – Peace4Future

Jeudi 18.08.2022 10:00 S201a                               DE

La première partie porte sur le lien entre la militarisation 

et la justice climatique et sur le lien entre les cas d‘injustice 

globale, le changement climatique et l‘armée.
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En petits groupes seront traités :

- les effets psychologiques de la sécuritisation (communica-

tion climatique, allocation des ressources)

- le tueur de climat qu‘est l‘armée (production d‘armement, 

bases, mobilité, Toxic Remnants of War, ...)

- les perspectives féministes concernant l‘armée (structures 

et normes patriarcales menant à la militarisation comme 

prétendue bonne réaction à la crise climatique)

- la sécurité humaine (y compris la sécurité écologique)

versus la sécurité militaire

- l’Environmental Peacebuilding (solutions positives possi-

bles).

La deuxième partie est consacrée aux projets personnels 

et à l‘application dans le contexte local des participants. À 

quoi ressemble une sécurité climatiquement neutre ?

B088  Dette, fi nance et justice climatique 

– faire payer les groupes fi nanciers

Daniel Willis, Eva Watkinson, Esteban Servat, Christine 

Pagnoulle

Jeudi 18.08.2022 16:30 S301                                EN

Nous commencerons par 

de brèves présentations de 

militant.e.s et nous nous 

demanderons pourquoi 

les institutions fi nancières 

privées jouent un rôle clé 

pour empêcher la justice 

climatique, par exemple en 

refusant d‘annuler la dette du Sud global et en continuant 

à fi nancer les combustibles fossiles. Les militant.e.s expli-

queront comment ils tentent de faire payer ces pollueurs 

pour la crise climatique en les forçant à annuler leur dette 

et à fi nancer une transition juste par le biais de taxes sur la 

pollution ou de réparations climatiques pour les entrepri-

ses. Ensuite, les participants discuteront en petits groupes 

des institutions fi nancières qu‘ils pourraient contacter dans 

leur propre pays pour faire avancer cette campagne et de la 

manière dont nous pouvons construire ensemble un mou-

vement européen plus fort sur ces questions.

B089  EuroMemorandum : Paix, 

transformation socio-écologique, 

décroissance ? 
Des questions cruciales pour la gauche en Europe

Laura Horn, Judith Dellheim

Samedi 20.08.2022 10:00 S301                             EN

Dans cet atelier, nous discuterons des connexions et des 

liens entre la paix, la transformation socio-écologique et la 

décroissance. L‘objectif est de réunir des militant.e.s et des 

mouvements de justice climatique, de paix/démilitarisati-

on, et des économistes progressistes. Il y aura un exposé 

introductif afi n de fournir une plateforme commune pour la 

discussion.

B096  Comment empêcher l‘accord 

commercial UE-Mercosur ?

Martin Konecny, Luciana Ghiotto

Vendredi 19.08.2022 10:00 W305                            EN

En 2019, l‘UE et les pays sud-américains du Mercosur ont 

annoncé un accord de libre-échange entre les deux blocs. 

Dans cet atelier, nous allons explorer pourquoi l‘accord de 

libre-échange entre l‘UE et le Mercosur est si néfaste pour 

les populations et la planète et ce que nous pouvons faire 

pour l‘arrêter.

Depuis lors, les mouvements sociaux, les syndicats, les 

peuples indigènes et les agriculteurs se sont battus avec 

succès pour stopper cet accord.

B109 Lutte ouvrière et crise climatique
Comment mieux résister ensemble

Massi, Benedikt Hopmann, Skadi

Vendredi 19.08.2022 10:00 S201b                            DE

Dans la lutte contre la crise climatique, les besoins et les 

intérêts des travailleurs doivent également être pris en 

compte. Au cours de l‘atelier, nous présenterons des ex-

emples du passé et des formes de coopération possibles. 

En outre, nous rassemblerons, élaborerons et discuterons 

avec les participant.e.s des idées sur la manière dont nous 

pouvons mieux impliquer les travailleurs dans notre activis-

me climatique au niveau local. L‘objectif de l‘atelier est de 

trouver ensemble des points de départ concrets pour la 

collaboration, de sorte qu‘après l‘atelier, les participant.e.s 

aient de nouvelles options et idées pour organiser leur 

activisme local avec les travailleur.euse.s.

B120  Le mode de vie impérial : qu‘est-ce 

que c‘est, et comment y mettre fi n ?

James O‘Nions, Ulrich Brand, Luciana Ghiotto, Tiago da Cruz

Samedi 20.08.2022 10:00 W223                                EN

Dans „The Imperial Mode of Living : Everyday life and the 

ecological crisis, Ulrich Brand et Markus Wissen expliquent 

comment les pratiques et les attentes concernant la vie 

quotidienne que nous avons dans le Nord global dépen-

dent des dommages environnementaux désastreux et de 

l‘exploitation du travail formel et informel dans le Sud 

global. Dans cet atelier, nous 

explorerons ce concept, 

y compris ce qu‘il signifi e 

pour la solidarité internati-

onale. En utilisant le travail 

de groupe, nous allons 

également défi nir ce à quoi 

pourrait ressembler un 

mode de vie solidaire alter-

natif et ce que cela signifi e 

pour notre campagne et 

notre organisation.
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B122  Rébellion des scientifi ques* – 

Des publications aux actions publiques

Laura Horn, Vincent Gay

Vendredi 19.08.2022 16:30 W223                             EN

Quel est le rôle des scientifi ques, des chercheur.euse.s 

et des universitaires dans la crise climatique et environ-

nementale ? Cet atelier réunira des activistes de Scien-

tist Rebellion avec d‘autres activistes climatiques et des 

scientifi ques/chercheur.euse.s. Ensemble, nous discuterons 

des expériences et des stratégies de désobéissance civile et 

nous relierons nos luttes.

L‘atelier sera animé par des activistes du groupe Nordic 

Scientist Rebellion, et nous espérons que des activistes 

d‘autres groupes SR seront également présents. Nous 

présenterons et discuterons des objectifs et de l‘émergence 

d‘une communauté SR interconnectée au niveau mondial. 

L‘atelier offre une plateforme pour se mettre en réseau avec 

d‘autres mouvements climatiques et pour planifi er ensem-

ble.

B123   Discussion stratégique, échange 

d‘informations sur la mobilisation de la 

COP27 et au-delà

Dorothy Guerrero, Pablo Chamorro, Asad Rehman

Samedi 20.08.2022 10:00 W307                             EN

Le People’s Summit et les grandes mobilisations des grou-

pes britanniques et mondiaux pour la justice climatique 

à Glasgow, ainsi que la Journée mondiale d‘action, ont 

renforcé nos mouvements. La marche, qui a rassemblé 150 

000 personnes, a été la plus grande manifestation pour le 

climat que la Grande-Bretagne n’ait jamais connue. Malgré 

près de 30 réunions des Nations unies sur le climat depuis 

1992, les COP restent dominées par les intérêts des entre-

prises et des élites, et nous sommes loin de pouvoir arrêter 

le changement climatique.

Nous sommes conscients des limites imposées à la mobi-

lisation populaire par la situation politique en Égypte. Cet 

atelier offre un espace pour échanger des informations, 

partager des projets et explorer les possibilités de mou-

vements sociaux et de stratégies organisationnelles qui 

pourraient fonctionner pour construire un contre-pouvoir 

en Égypte au sein de la COP27 et au-delà. Comment pou-

vons-nous utiliser stratégiquement les processus à court 

terme des sommets alternatifs de la COP dans le cadre d‘un 

programme à plus long terme ? Que doit-il se passer à la 

COP27 ?

B132 NET ZERO - Compensation des 

émissions de CO2 : pseudo-solutions dans 

une tradition néocoloniale

Sondre Dalen, Anders Ekeland, Nadja Grossenbacher

Vendredi 19.08.2022 16:30 S202                               EN

Sous la pression du public, les entreprises se fi xent des 

objectifs d‘émissions nettes nulles pour donner l‘impression 

qu‘elles prennent des mesures offensives en faveur du 

climat. Cette „course aux émissions nettes nulles“ entraîne 

une forte augmentation de la demande de compensations 

carbone. Ces compensations n‘entraînent aucune réduc-

tion réelle des émissions ; au mieux, elles ne peuvent que 

neutraliser les émissions. Elles maintiennent le statu quo et 

permettent aux entreprises d’éviter de modifi er réellement 

leurs modèles économiques non durables.

Ces dernières années, les propriétés de séquestration du 

carbone de l‘environnement naturel sont de plus en plus 

commercialisées et utilisées pour réclamer des compensa-

tions de carbone, ce qui accroît la pression sur les terri-

toires indigènes. Dans certains cas, des projets de défense 

de la nature ont entraîné le déplacement de communautés 

entières, voire de graves violations des droits de l‘homme 

telles que des exécutions extrajudiciaires et des viols.

Dans cet atelier, nous explorerons le fonctionnement des 

compensations carbone, leur lien avec la fi nanciarisation de 

la nature, et leur lien avec les expulsions et autres violat-

ions des droits de l‘homme des peuples autochtones sur le 

terrain, dans le cadre d‘une prétendue défense de la nature. 

Nous discuterons également de la manière dont nous 

pouvons construire des alliances au sein du mouvement 

climatique pour exiger la fi n des compensations de carbone 

en faveur de véritables réductions d‘émissions.

B134    Réglementer la fi nance pour un 

avenir sans combustibles fossiles 
Exigences en matière de capital, effets d’aubaine et lutte 

contre le lobbying des entreprises menée par le pouvoir 

populaire

Till Ehrmann, Kenneth Haar, Pablo Grandjean, Eren Can Ileri, 

Tim Ratcliffe

Jeudi 18.08.2022 10:00 S104                                  EN

Depuis la crise fi nancière mondiale de 2008, la grande 

fi nance a bloqué toute réglementation importante. Pire 

encore, elle se présente comme le héros de la durabilité, 

prétendant fi nancer la transition climatique tout en conti-

nuant à être l‘épine dorsale de l‘industrie des combustibles 

fossiles.

La lutte contre le fi nancement des combustibles fossiles a 

fait du chemin : les projets de charbon deviennent inas-

surables, les fonds de pension désinvestissent les grandes 

compagnies pétrolières et l‘appel à l‘interdiction pure et 

simple des investissements dans les infrastructures de 

combustibles fossiles se fait chaque jour plus fort. Cibler 

les institutions fi nancières individuelles a été une stratégie 

puissante, mais nous avons besoin d‘un changement de sys-

tème par le biais de la réglementation du marché fi nancier.

Cet atelier donnera un aperçu de la façon dont nous 

pouvons réglementer la fi nance pour servir la planète et 

les gens, démystifi er le soi-disant programme de „fi nance 

durable“, et mettre en évidence les mesures qui peuvent 

potentiellement changer la donne à grande échelle.

Ce dialogue approfondi entre militants et chercheurs con-

tribuera à l‘élaboration de stratégies visant à mobiliser les 

citoyens pour mettre la fi nance sous contrôle, en se concen-

trant sur l‘UE.
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B141   Une transition énergétique 

équitable en Europe et en Asie

Kris Vanslambrouck

Vendredi 19.08.2022 10:00 S203                             EN

La mise en œuvre de l‘accord de Paris implique un change-

ment fondamental au niveau mondial dans la manière dont 

nous organisons notre économie. Des engagements ont été 

pris, mais avec quel effet ? L‘un des effets secondaires de la 

terrible guerre en Ukraine a été que l‘Europe a soudaine-

ment pris conscience qu‘elle devait accélérer sa transition 

énergétique et produire davantage d‘énergie locale et 

renouvelable. Cela s‘est-il traduit par des plans concrets ? 

Quels sont les effets de l‘augmentation du coût des com-

bustibles fossiles sur les économies émergentes d‘Asie et 

sur leurs engagements en matière d‘émissions ? Comment 

des pays comme la Chine, l‘Inde et l‘Indonésie défi nissent-

ils la „transition équitable“ ? L‘Europe peut-elle s‘inspirer 

de leurs politiques, ou voit-elle des défi s et des lacunes 

similaires ?

B142   Lützerath près de la mine de 

lignite à ciel ouvert de Garzweiler – 

point névralgique du mouvement pour la 

justice climatique

Emilio Alfred Weinberg

Jeudi 18.08.2022 16:30 W305                              DE

Dans cet atelier, le point névralgique actuel du mouvement 

pour la justice climatique en Allemagne, LÜTZERATH, un 

petit village de résistance situé près de Mönchengladbach, 

sera examiné sous différentes perspectives.

L’histoire de ce confl it qui existe maintenant depuis environ 

deux ans est présentée et analysée. Les multiples structures 

de résistance de Lützerath et de ses environs sont présen-

tées :

- le camp de Lützerath vit avec de nombreuses cabanes 

dans les arbres construites par des activistes.

- l‘alliance „Tous les villages restent“

- la veillée de protestation de Lützerath

- Laisser les églises dans le village

- „Notre forêt à tous“ avec de nombreuses cabanes dans les 

arbres construites par des activistes.

- le tribunal RWE

Différentes études seront discutées qui démontrent que 

la limite de 1,5 degré passe par Lützerath, pourquoi les 

gigantesques excavatrices de lignite doivent être stoppées 

si l‘Allemagne veut réaliser sa contribution au respect de 

l‘accord de Paris sur le climat.

Le rôle du groupe énergétique RWE, „le plus grand tueur de 

climat en Europe“, sera également abordé.

Enfi n, l‘action „ligne rouge“ prévue samedi après-midi à 

Lützerath dans le cadre de l‘UES sera préparée.

B162  La crise climatique est une lutte 

des classes
Emplois climatiques, justice climatique et changement de 

système

Leonor Canadas, Chris Baugh, Andreas Ytterstad

Jeudi 18.08.2022 10:00 S102                              EN

La crise climatique est une lutte des classes. La science du 

climat nous a dit que nous devions réduire drastiquement 

les émissions dans un laps de temps très court.

Dans le cadre du système capitaliste néolibéral, il n‘y a 

pas de transition énergétique. Au contraire, on assiste à 

une expansion énergétique dans laquelle ce sont toujours 

les mêmes entreprises qui profi tent à la fois des sources 

d‘énergie fossiles et des sources d‘énergie renouvelables. 

Parallèlement, l‘énergie abordable n‘est toujours pas une 

ressource garantie pour tous, tandis que de nombreux tra-

vailleurs perdent leur emploi sous prétexte de la transition 

énergétique.

Nous devons changer la manière dont nous produisons de 

l‘énergie, construisons, nous déplaçons, produisons de la 

nourriture et bien plus encore.

Les campagnes pour le climat et l‘emploi sont des pro-

grammes révolutionnaires. Et elles sont le seul véritable 

programme politique qui présente des mesures concrètes 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en 

garantissant la justice et les droits de la classe ouvrière, 

y compris le droit à des emplois sûrs, décents et épanou-

issants, avec des salaires équitables, qui contribuent à la 

reproduction de l‘humanité sur cette planète et assurent à 

tous l‘accès aux services et besoins de base.

B168  La dernière génération
Notre responsabilité en temps d‘urgence climatique – 

Ce que tu peux faire dans la résistance civile

Lina Schinköthe, Solvig Schinköthe

Samedi 20.08.2022 10:00 S201a                              DE

Grèves de la faim, blocages d‘autoroutes, coupures de 

pipelines - la résistance civile dramatique fait son entrée en 

République fédérale. Après tout, le point-of-no return dans 

la surchauffe de la Terre est imminent.

Les deux ou trois prochaines années seront décisives pour 

l‘avenir de l‘humanité. Dans cette situation, nous avons tous 

une responsabilité, aussi et surtout en tant que concitoyens 

responsables d‘une société qui continue à avancer politi-

quement sur la voie de la folie fossile, au lieu de la trans-

former en une économie d‘urgence. Nous devons agir, sinon 

notre société souffrira du manque de nourriture et d‘eau et 

sera détruite par des guerres. Nous le voyons déjà ailleurs.
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C015   Face à la guerre en Ukraine, 

comment les femmes résistent et 

s‘organisent ?
Huayra Llanque, Aliona Lyasheva

Vendredi 19.08.2022 16:30 201b                               FR

La guerre lancée par Poutine en Ukraine a rencontré une 

résistance très importante.

Cet atelier propose de donner la parole à des camarades 

féministes d’Ukraine et des pays d‘Europe de l’Est pour 

permettre à la fois de partager leur point de vue et leur 

expérience du confl it, et permettre d‘engager un dialogue 

avec des féministes d‘autres pays. Les témoignages de 

celles qui résistent en Ukraine, dans les pays d’Europe de 

l’Est, reviendront sur les questions qui se posent au quoti-

dien, pour résister, travailler, se protéger. Elles aborderont 

aussi les diffi cultés et les violences que rencontrent les 

femmes qui s’exilent en Pologne ou ailleurs en Europe, mais 

aussi les débats auxquels elles se trouvent confrontées. Des 

féministes en Europe ont exprimé leur solidarité avec les 

résistances ukrainienne et russe, mais diverses positions 

existent. Comment soutenir les personnes concernées en 

premier lieu par la guerre ? Comment s’organiser au niveau 

européen ? 

C066   Les leçons genrées à tirer 

de la pandémie, comme leviers de 

transformation sociale et féministe
Murielle Guilbert

Jeudi 18.08.2022 16:30 S201b                                 FR

La pandémie a mis en lumière le rôle éminent des femmes 

dans cette situation de crise mondiale. A partir du constat 

de l‘importance des secteurs les plus féminisés lors de la 

pandémie, des questions d‘articulation vie privée vie profes-

sionnelle, du télétravail, des violences conjugales et fami-

liales accrues posées lors de cette pandémie, que peut-on 

tirer d‘une approche genrée de cette crise, pour en faire des 

leviers de luttes et de revendications vers la transformation 

sociale, féministe et écologique ?

C111   Espaces militants inclusifs
Lutter contre l‘oppression en tant que mouvements sociaux 

Alice Picard

Samedi 20.08.2022 10:00 SE02                                FR

Un monde libéré de l‘oppression est notre objectif com-

mun. Les activistes, même s‘ils ont de bonnes intentions, 

sont cependant des personnes qui sont nées et ont grandi 

dans un environnement où l‘oppression est la norme. Les 

mouvements sociaux ont donc tendance à reproduire le 

même type d‘oppression qu‘ils combattent. Cela ne doit 

pas être fatal. Tout le monde peut être formé à reconnaître 

les oppressions, où et quand elles se produisent dans les 

espaces activistes, et chaque organisation peut utiliser des 

outils pour prévenir les oppressions et s‘assurer que les 

comportements inappropriés ne sont pas tolérés lorsqu‘ils 

se produisent. Cet atelier vise à fournir quelques principes 

et outils de base contre l‘oppression.

C125   Grève féministe
Luttes féministes pour l‘égalité

Christine Mead, Huayra Llanque, Murielle Guilbert

Jeudi 18.08.2022 10:00 S103                                 EN

Ces dernières années, des grèves féministes ont été organi-

sées avec succès dans plusieurs pays européens : Espagne, 

Islande, Pologne, Suisse. Elles s’inscrivent dans un contexte 

historique propre. En Pologne, les femmes s’opposaient à 

une loi très restrictive du droit à l’avortement dans un pays 

où ce droit était déjà très réduit. En Islande, les femmes 

revendiquaient l’égalité salariale, tout en se référant à 

la grève historique de leurs ainées 40 ans plus tôt. Une 

syndicaliste et féministe de Suisse racontera la longue 

mobilisation pour parvenir à organiser la grève du 14 juin, 

ce que les femmes ont obtenu, comment la grève a pu être 

renouvelée.

Dans de nombreux pays du monde, syndicats et associ-

ations féministes appellent à la grève pour la journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes. L’objectif 

est d’exiger l’égalité ! Les grèves massives en Espagne, en 

Argentine, notamment, regroupaient diverses revendica-

tions. En France, si les mobilisations du 8 mars se renfor-

cent, les tentatives de grève rencontrent des diffi cultés. La 

réfl exion collective se portera sur l’organisation de la grève, 

les obstacles rencontrés, les coordinations possibles entre 

associations féministes et syndicats, mais aussi au niveau 

international. A quand une grève féministe européenne ? 

C127   Questionner le soin : pour une 

économie et une écologie féministes
Yveline Nicolas, Aïchata Koné, Christa Wichterich, Aliona 

Liasheva, Elisabeth Klatzer

Vendredi 19.08.2022 10:00 S202                               EN

Mieux comprendre comment les hommes et les femmes, 

en raison des rôles sociaux qui leur sont assignés par la 

société, vivent et affrontent différemment les dégradations 

environnementales et sociales, est essentiel pour concevoir 

des politiques qui contribuent non seulement à lutter pour 

le climat et l’environnement mais à apporter plus de justice 

sociale et d’égalité.

Il ne s’agit pas de voir les femmes comme des victimes, 

mais aussi comme actrices de nombreuses luttes, elles sont 

essentielles pour le changement.

Thème C:  

„Féminisme et questions de genre“
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C156  #L‘InvisibleVisible : Boîte à outils 

pour l‘économie féministe 
Une proposition pédagogique pour les enseignants du 

secondaire et les étudiants

Elena Pérez Lagüela

Vendredi 19.08.2022 10:00 S204                              EN

Chez Economistas sin Fronteras, nous avons développé une 

boîte à outils sur l‘économie féministe qui, nous l‘espérons, 

sera utile à tous ceux qui souhaitent se pencher sur 

l‘économie féministe, en particulier les enseignants.

Nous voyons notre atelier 

comme un espace de 

dialogue, un lieu de 

rencontre pour tester 

nos expériences dans le 

développement et l‘expérimentation de notre boîte à outils. 

Nous voulons mettre nos outils en pratique et entendre 

des expériences similaires. Nous pensons que l‘éducation 

qui favorise une conscience critique et anticapitaliste est la 

meilleure stratégie de sensibilisation, et c‘est pourquoi nous 

souhaitons mettre nos expériences au service de la société. 

De cette manière, nous voulons socialiser le savoir et les 

pratiques et encourager les enseignants et les militants à 

repenser leurs approches didactiques et pédagogiques.

Notre boîte à outils comprend :

- Un dossier sur l‘économie féministe

- Un guide d‘enseignement/apprentissage pour les enseig-

nants

- Un guide sur l‘économie féministe

- Un quiz de 10 questions

- L‘application sur l‘utilisation du temps : L‘économie se 

nourrit de notre temps

- Quatre histoires de vieAnnonce

Fairer Kaff ee für ein bess eres Leben!

Mehr Informationen unter www.el-puente.de
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Eicker-Wolf, Gisela Notz, Winfried Wolf u. a.
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D036  Entraînement à l‘argumentation 

contre les paroles des habitués du café du 

Commerce
S‘ENTRAÎNER à traiter de manière appropriée les idées de 

droite

Rolf Läpple

Vendredi 19.08.2022 10:00 S101                              DE

Un entraînement à l‘argumentation est une sorte d‘atelier, 

de laboratoire, une situation d‘apprentissage ouverte. 

L‘apprentissage ne se fait pas par l‘enseignement, mais par 

la pratique tous ensemble et la confrontation ludique des 

participants avec la réalité. On y reçoit aussi - mais pas 

seulement -le savoir...

Lors de l‘entraînement à l‘argumentation, les explications 

politiques, les arguments, les slogans et les mots d‘ordre 

sont examinés quant à leur base émotionnelle, leur impact 

et leur adéquation objective, et d‘éventuelles contre-straté-

gies sont testées. Et en plus, c‘est amusant.

En outre : Nous aussi, nous avons des slogans de table 

d’habitués !

D050  Lutter contre l‘islamophobie en 

Europe
Politique, stratégie, tactique et prochaines étapes

Seema Syeda, Shaista Aziz, Merve Şahin, Bouna Eddine, 

Sohinee Ghosh

Vendredi 19.08.2022 10:00 W223                            EN

L‘islamophobie est l‘un des exemples les plus importants 

de racisme, de stigmatisation et de discrimination du XXIe 

siècle. Pourtant, il manque toujours des campagnes et 

un travail de lobbying internationaux conjoints sur cette 

question vitale qui mettent en avant les perspectives et les 

points de vue des communautés et des militants musul-

mans. Malgré le rôle qu‘une peur spécifi que et une haine 

des musulmans ont joué dans l’émergence de la „crise“ des 

réfugiés en Europe, et la manière dont l‘extrême droite s‘en 

est emparée, l‘islamophobie a souvent été „absorbée“ dans 

les campagnes antiracistes et antifascistes générales plutôt 

que d‘être identifi ée comme nécessitant une intervention 

politique spécifi que et directe et une sensibilisation des 

communautés musulmanes.

Cette table ronde réunira des intervenants pour permettre 

un dialogue international concernant ce domaine impor-

tant d’intervention progressiste et élaborer des résultats 

pratiques basés sur la solidarité et l’internationalisme. 

D093  Villes solidaires : 

les villes comme lieux de refuge
Janika Kuge, Janne Fenz

Jeudi 18.08.2022 10:00 S101                                    EN

Les villes solidaires ou „sanctuary cities“ traitent toutes 

les personnes qui vivent dans une ville comme des citoy-

ens égaux de cette ville, indépendamment de leur statut 

de séjour - c‘est du moins l‘idée associée à ce concept. 

Aujourd‘hui, il existe déjà plus de 300 villes dans le monde 

qui ont mis en œuvre des réglementations solidaires 

spécifi ques de façon très différente. L‘atelier présentera des 

exemples internationaux. Nous voulons discuter de ce que 

sont les „meilleures pratiques“ et de la manière dont de 

telles pratiques solidaires peuvent être encore renforcées.

D121  Comment réussir la lutte contre la 

droite ?
Stephan Lindner, Holger Oppenhäuser

Vendredi 19.08.2022 16:30 S201a                             DE

Dans l‘atelier, nous voulons approfondir le débat du forum 

sur le thème de l‘extrémisme de droite. Dans le mon-

de entier, on observe une hausse massive des prix et de 

l‘infl ation en raison de problèmes d‘approvisionnement dus 

à la guerre et à la Corona. Que signifi e une telle évolution, 

dans laquelle de plus en plus de personnes sont en proie à 

la peur du déclassement et doivent lutter pour leur exis-

tence économique, pour la lutte contre l‘extrémisme de 

droite ? Comment les mouvements antifascistes de diffé-

rents pays s‘adaptent-ils à ce changement de contexte ? 

Que pouvons-nous apprendre des expériences d‘autres pays 

dans lesquels une telle évolution a déjà eu lieu ces derni-

ères années ? Et comment pouvons-nous nous renforcer 

mutuellement par une coopération transnationale ?

D129    Le langage raciste dans le 

quotidien professionnel des conseils en 

immigration
Hannah Herrnkind, Lion Rüger, Sahra Camal

Vendredi 19.08.2022 10:00 S104                              DE

Tout d‘abord, nous présenterons notre pratique profes-

sionnelle et ferons une petite introduction sur le thème 

„Racisme dans le conseil en immigration“. Ensuite, nous 

partagerons dans une partie interactive des exemples issus 

de notre pratique professionnelle. Les participants pourront 

s‘impliquer activement et participer à un échange. Au cours 

de la discussion, nous répondrons aux questions sur les 

formes de racisme (dans le conseil en immigration) aux-

quelles nous devrions faire face, sur les effets qu‘il a sur les 

collaborateurs et les client.e.s et sur la manière dont nous 

pouvons mieux le reconnaître et l‘éviter.

L‘objectif de l‘atelier est de remettre en question sa prop-

re communication et de reconnaître plus rapidement les 

modèles de communication discriminatoires au quotidien 

et de pouvoir les aborder.

D163    Trente ans après la fi n de 

l‘apartheid – Lex ukrainensis et l‘Europe. 

Comment en est-on arrivé là ?
Joshua Shungu Tundanonga-Dikunda

Samedi 20.08.2022 10:00 SE03                               DE

Les Européens aux yeux bleus et aux cheveux blonds 

sont des victimes de guerre de première classe - „ils nous 

ressemblent“ - ont la peau claire ou sont blancs, chrétiens 

comme nous et donc „plus civilisés“. Les victimes de guerre 

de deuxième classe - ce sont des Africains noirs, des Noirs 

européens et des Noirs américains, des personnes à la peau 

brune ou brunâtre et aux cheveux noirs et lisses.

Thème D:  „Racisme / migrations“
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La Lex ukrainensis a réintroduit de plein fouet le système 

d‘apartheid dans l‘Union européenne et en Amérique du 

Nord. Le racisme d‘État ainsi qu‘un nouveau phénomène, la 

„russophobie“, ont ainsi été rendus acceptables, le racisme 

quotidien a été renforcé et une néo-théorie raciale a vu le 

jour. L‘opinion dominante est que les Russes, même s‘ils ont 

l‘air européen, ne sont pas des Européens au sens culturel 

du terme.

Mais que faire de Septime Sévère, Saint Maurice, la reine 

Philippa de Hainaut, Joseph Bologne chevalier de Saint 

Georges, le général Alexandre Dumas, Pouchkine, Alexandre 

Dumas fi ls, la duchesse Sophie Charlotte de Mecklembourg-

Prignitz (reine de Grande-Bretagne et d‘Irlande), etc. Faut-il 

les rayer de l‘histoire de l‘Europe ?

E007  Linke Lernen Lachen – Leftists learn 

how to laugh – La Gauche Qui Rit
La satire en action

Thomas Pfaff, Jean-François Guillon

Jeudi 18.08.2022 16:30 W300                                DE

C‘est justement en période diffi cile que les mouvements 

sociaux ont besoin d‘une arme particulière et pacifi que : la 

satire et l‘humour - surtout dans nos actions.

Dans la première partie (environ 45 à 60 minutes), nous 

souhaitons regarder et écouter différents exemples réus-

sis de satire en action (aussi bien sur le web et que lors 

d‘événements). Les participants sont invités à apporter leurs 

propres exemples (extraits, vidéos, photos, d‘une durée 

maximale de trois minutes). Il est préférable de le faire à 

l‘avance, mais il est également possible de le faire pendant 

l‘atelier.

Ensuite, nous voulons discuter des idées qui fonctionnent 

et pourquoi, des problèmes et de la manière dont nous 

pouvons trouver de nouvelles idées.

Dans l‘idéal, de nouvelles idées d‘action concrètes devraient 

émerger de notre format et nous pourrions nous inspirer 

d‘exemples d‘autres pays.

Chez Attac en Allemagne, nous avons souvent essayé de 

telles formes et acquis de nombreuses expériences. Par 

exemple, lors de l‘académie d‘été allemande de 2016 à 

Düsseldorf, nous avons mis au musée le néolibéralisme 

dans une performance artistique satirique.

E023   Sur l‘avenir des forums sociaux  

FSM et FSE – Modèle dépassé ou nouveau 

départ ?
Hugo Braun, Francisco Marí, Christophe Aguiton

Samedi 20.08.2022 10:00 S103                               DE

L‘histoire du Forum social mondial et du Forum social euro-

péen a commencé en 2001 avec un lancement retentissant 

à Porto Alegre, suivi de la première rencontre en Europe en 

2002, à Florence. Il s‘agissait de tentatives de regrouper 

la critique de la mondialisation dans un espace ouvert et 

de trouver des réponses à l‘évolution en crise du néolibé-

ralisme exacerbé. Après maintenant vingt ans et une nette 

baisse d‘intérêt pour le mouvement des forums sociaux, 

l‘avenir de ce mouvement est remis en question. Alors que 

les initiateurs du FSE invitent à un nouveau départ à Flo-

rence en novembre de cette année, le 15e FSM au Mexique 

se réduit à une manifestation régionale de l‘Amérique du 

Sud et trouve son Conseil international divisé sur la ques-

tion de savoir si le FSM reste un espace ouvert du mouve-

ment altermondialiste conformément à sa charte fondatrice 

de Porto Alegre ou s‘il se transforme en tant que sujet 

politique en une alliance d‘action. Les luttes sociales qui 

s‘intensifi ent face à l‘infl ation et à la politique d‘austérité 

dans l‘Union européenne exigent de toute urgence une 

stratégie de résistance commune. Mais quelle est la bonne 

voie ? C‘est ce dont discuteront des militants des années de 

fondation du FSM et du FSE lors de cet atelier. 

E027  Introduction à la protection civile 

non armée
Une présence qui protège et transforme

Laura Vallès, Elise

Samedi 20.08.2022 10:00 S202                            EN

L‘atelier se concentre sur la protection civile non armée 

(PCNA), une stratégie alternative de résolution des confl its 

en France et à l‘étranger, qui n‘est utilisée que lorsque la 

population locale le demande. Basée sur la non-violence, 

elle propose différentes méthodes telles que l‘observation, 

la documentation des violations des droits de l‘homme, 

l‘éducation, la médiation ou l‘accompagnement physique.

Cet atelier commencera par une introduction à travers des 

exercices dynamiques et des vidéos afi n d‘appréhender les 

notions de (non-) violence et d‘introduire progressivement 

l‘UCP. Un atelier photo permettra ensuite d‘approfondir les 

grands principes de manière didactique, complété par un 

exercice permettant d‘expérimenter les concepts de paix 

positive et négative.

E028  Fonctionnement et évolution de 

l‘Union européenne

Patrick Fodella, Kenneth Haar, Kai J. Lingnau, Jean-Michel 

Coulomb

Vendredi 19.08.2022 10:00 W307                          FR

L‘Union européenne n‘est pas un Etat, mais une association 

de 27 Etats liés par la signature de traités qui les engagent 

institutionnellement. Cet atelier vise à faire progresser la 

réfl exion sur la nature de l‘UE et ses évolutions possibles : 

Thème E:  

„Democratie et libertés publiques“
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affi rmation d‘une confédération, mise en place d‘une fédéra-

tion sur la base des traités actuels, réforme ou refonte dans 

un sens favorable aux peuples européens.

Les points traités sont les suivants :

1- La genèse de l‘UE au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale : rôle des États-Unis et liens avec le plan Marshall 

et l‘OTAN, constitution d‘un bloc économique puis politique, 

choix d‘après 1991.

2- Les traités européens à l‘aune des traités de libre-

échange et de libre investissement.

3- Les questions qui se posent (défense européenne, rôle du 

Parlement, extension du champ de la compétence exclu-

sive, généralisation de la majorité qualifi ée, présidence de 

l‘Europe).

4- Discussion

Vers un Etat européen, une confédération, une fédération, 

un mixte, le maintien du statu quo ?

Est-il possible de surmonter les cliquets néolibéraux des 

traités ? Sinon, comment désobéir aux traités et/ou les 

contourner ? 

E049  

Pas d‘Europe sûre, sans un monde sûr
Répondre aux guerres et aux confl its au XXIe siècle

Alena Ivanova, Bernard Dreano, Dmitri Makarov, Hanna Perek-

hoda, Mazen Gharibah, Zofi a Malisz, Shukria Rezai

Jeudi 18.08.2022 16:30 S103                                EN

La guerre modifi e le contexte de la sécurité, des droits de 

l‘homme, de la société et de l‘écologie. Nous réunissons un 

panel d‘experts et d‘activistes pour discuter de la manière 

de construire une solidarité transfrontalière et de soutenir 

des solutions progressives aux confl its actuels. Dans le con-

texte de la guerre de la Russie contre l‘Ukraine, comment 

construire un modèle de sécurité collective en Europe et 

dans les régions méditerranéennes limitrophes? Comment 

soutenons-nous les mouvements progressistes et de la so-

ciété civile qui s‘opposent à la guerre et à l‘autoritarisme ? 

Comment protéger la vie humaine, soutenir la démilitarisa-

tion et créer des liens avec les peuples de Russie, de Syrie, 

d‘Afghanistan et des régions avoisinantes ?

E071  Politiques de l‘eau de l‘UE
Lucio Gentili, Dante Maschio

Jeudi 18.08.2022 16:30 S304               EN

L‘atelier présentera le cadre juridique (European Water Mo-

vement -EWM, Directive-cadre sur l‘eau - DCE, Directive sur 

l‘eau potable - DWD et la résolution de l‘Assemblée générale 

des Nations unies de 2010, Initiative citoyenne européenne 

- ECI Right2Water et la résolution du Parlement européen). 

Quelle est la réaction des institutions européennes ?

Des développements récents donnent peu de raisons 

d‘espérer : l‘impact des pandémies avec leurs urgences so-

ciales et économiques, la cotation de l‘eau en bourse et les 

préoccupations du rapporteur spécial de l‘ONU, de l‘EWM et 

des questions politiques, sociales et culturelles.

Qu‘en est-il du programme de construction temporaire 

„NextGenerationEU“ (NGEU) et des plans de relance des 

États membres de l‘UE ? Et comment évaluer le risque de 

privatisation de l‘eau ?

La position et les initiatives de l‘EWM et des mouvements 

nationaux/territoriaux ainsi que les actions futures possib-

les seront discutées.

E073  Solidarité avec la résistance contre 

la dictature en Syrie
Soutien aux Syriens résistant en Syrie ou en exil pour la 

démocratie et la justice sociale

Françoise Clément

Vendredi 19.08.2022 10:00 S301                            EN

Le soulèvement pacifi que et sa résistance armée contre la 

dictature syrienne depuis 2011 ont réussi à libérer 70% du 

territoire à l‘été 2012 et à y élire ou coopter des conseils 

locaux démocratiques. La répression par la dictature syri-

enne et ses alliés russes, iraniens et libanais ont contraint 

la résistance démocratique à se soumettre à des factions 

réactionnaires dans l‘opposition, la clandestinité ou à l‘exil.

E097    L‘affi che comme forme d‘art 

contestataire
Affi ches de protestation d‘artistes polonais

Albert Oszek

Vendredi 19.08.2022 16:30 S304                           DE

Les artistes réagissent aux défi cits et aux confl its de la soci-

été en proposant des voies alternatives. Grâce aux activités 

subversives et ironiques des artistes, l‘art peut soutenir des 

idées politiques. Les événements politiques et les décisions 

gouvernementales sont presque toujours accompagnés 

d‘une opposition du public. Les dispositions juridiques cont-

roversées des traités internationaux comme le CETA, l‘ACTA, 

le TTIP ou les réunions des pays du G7 et les sommets sur 

le climat ont fait descendre des milliers de personnes dans 

la rue. Des vagues de protestation se produisent régulière-

ment, car la politique et l‘économie veulent imposer leurs 

décisions aux citoyens. Pour rendre visible un problème 

particulier, des activistes ou des organisations non gou-

vernementales organisent régulièrement des campagnes 

politiques. Des artistes réalisent, sur commande ou de leur 

propre initiative, des affi ches, des tracts, des autocollants 

ou organisent des happenings dont les motivations consis-

tent à présenter certaines valeurs au public.

Exemples de protestations en Pologne :

L‘inscription „Konsty-

tucja“ (Constitution) sur 

l‘affi che de Luka Rayski 

fait ressortir les person-

nes „Tu“ en blanc et „Je“ 

en rouge. L‘affi che est 

devenue le symbole des 

protestations pour la 

défense de la justice.
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E103  Bannières, masques, pancartes
Boris Loheide

Samedi 20.08.2022 10:00 W305                              EN

Ils sont le pain et le beurre de la protestation de rue :

1) les bannières et les banderoles avec votre message prin-

cipal et le logo de votre organisation ou de votre groupe.

2) Pancartes de protestation avec image et/ou écriture - 

pour les messages individuels ou lorsque le temps manque 

pour une bannière.

3) Les masques : ils font toujours bonne impression sur les 

photos et sont souvent la clé de voûte d‘un théâtre de rue 

ou d‘une image d‘action. Avec le visage d‘hommes et de 

femmes politiques, de chefs d‘entreprises méchantes ou la 

représentation de héros, de super-héros, de personnages de 

dessins animés, etc.

Ce qui semble simple se traduit malheureusement souvent 

par des résultats perfectibles, car trop petits, à peine lisib-

les ou reconnaissables, qui ne résistent pas aux intempéries 

ou qui ne sont pas beaux. Ce n‘est pas une fatalité. Vous ap-

prendrez ici comment faire en sorte que cela soit effi cace. 

E106  Les débats latino-américains 

à l’heure du retour de la “gauche”
Christophe Aguiton, Ulrich Brand

Jeudi 18.08.2022 16:30 S102                  FR, EN

Alors qu’il y a quelques années encore les gouvernements 

dits “progressistes” étaient en crise profonde et souvent 

chassés du pouvoir au profi t de gouvernements réaction-

naires et ultralibéraux, on assiste aujourd’hui à une série de 

victoire de partis de gauche, au Chili, au Pérou, en Bolivie et 

au Honduras, de partis hybrides, mais rompant avec les par-

tis réactionnaires, au Mexique et en Argentine, et à la possi-

bilité de victoire de la gauche en Colombie et au Brésil.

Mais ce retour des gauches en Amérique Latine 

s’accompagne de vifs débats entre forces politiques et 

mouvements sociaux sur l’extractivisme, les modèles de 

développement, la place des peuples indigènes et leurs 

organisations, les mesures démocratiques, ou encore le 

positionnement géopolitique de ces gouvernements.

Nous inviterons à cet atelier des militant.e.s latino-

américain.e.s et des mouvements de solidarité en Europe.

E113  Crise de la démocratie, nouvel 

autoritarisme et contre-stratégies 

émancipatrices
Andreas Fisahn, Janne Fenz

Samedi 20.08.2022 10:00 SE02                                DE

Dans la crise multiple actuelle, la domination capitaliste 

semble se durcir à mesure que l‘hégémonie de la classe 

capitaliste s‘affaiblit. La démocratie bourgeoise entre en 

crise en de nombreux endroits ; les forces autoritaires-

populistes, nationalistes et fascistes gagnent du terrain ; 

de nouvelles formes de domination et d‘État apparaissent, 

qui ne peuvent pas du tout, ou seulement de manière 

insuffi sante, être décrites avec les notions traditionnelles 

d‘étatisme autoritaire, d‘État d‘exception, de bonapartisme, 

de fascisme, mais qui nécessitent une analyse propre. 

L‘atelier se penchera sur ces évolutions et sur les contre-

stratégies émancipatrices.

E165  Rôle et possibilités des 

mouvements sociaux en Afrique
Hugo Braun, Mawaba Liebe Fawiya, Aïchata Koné, Serigne Sarr

Vendredi 19.08.2022 16:30 S209                             EN

Aussi dans les pays d‘Afrique, des personnes s‘efforcent, 

dans le cadre de mouvements sociaux, de créer des condi-

tions sociales et environnementales qui tiennent compte 

des intérêts de la population. Mais les mouvements sociaux 

de ces pays doivent faire face à des diffi cultés particuli-

ères. Elles vont du manque de ressources à la répression 

étatique. Pourtant, il existe dans presque tous les pays une 

société civile diversifi ée, qui va des organisations dans la 

tradition des mouvements de libération aux mouvements 

environnementaux en passant par les groupes d‘entraide. 

Dans les Etats d‘Afrique centrale que sont le Sénégal, le Bé-

nin et le Togo, il existe des groupes Attac actifs. Au Maroc, 

le groupe Attac fait régulièrement partie des organisateurs 

de larges manifestations de masse contre la pauvreté et 

l‘oppression. Les militant.e.s de ces pays sont traditionnelle-

ment les invités des universités d‘été européennes. 

A Mönchengladbach, des militants du Bénin, du Mali et du 

Togo parleront de leurs activités et de leurs possibilités 

d‘infl uence.

E167  Entreprises coopératives – 

comment s‘organiser
Onur Sahin

Vendredi 19.08.2022 10:00 S209                             DE

Une entreprise collective est basée sur une prise de 

décision démocratique, un système de salaire égalitaire, 

une propriété commune de l‘entreprise, la transparence et 

l‘abolition de la hiérarchie dans la mesure du possible. Tou-

tes les entreprises „normales“ visent à maximiser le profi t 

pour les quelques propriétaires*. Peut-il y avoir des alterna-

tives au capitalisme ?

Dans cet atelier, nous nous pencherons sur les entrepri-

ses coopératives et aborderons ensemble les questions 

pratiques. Que sont les entreprises collectives ? Quelle 

est la forme juridique ? Tout le monde peut-il fonder une 

entreprise coopérative ? Les entreprises peuvent-elles 

fonctionner sans chef* ? Quels sont les avantages et les 

inconvénients par rapport aux entreprises traditionnelles 

? Quels sont les produits qui conviennent aux entreprises 

coopératives ?

Nous aborderons ensemble ces questions et d‘autres ques-

tions passionnantes avec l‘intention de donner à chaque 

participant* les compétences de base pour créer lui-même 

des entreprises collectives.
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Adrien Tusseau 
est secrétaire du Réseau Roosevelt Du tra-

vail pour tous !, qui milite pour une socié-

té plus juste, plus inclusive et plus durab-

le. Depuis 2013, il promeut et sensibilise 

aux initiatives de réduction du temps de 

travail en France et en Europe. Il travaille 

au sein du Pôle étudiant pour l‘innovation, 

le transfert et l‘entrepreneuriat (PÉPITE) à 

l‘Université de la Sorbonne.

Agnès Moussion 
a été enseignante en gestion, syndicalis-

te et engagée pendant dix ans dans une 

association éducative laïque. Aujourd‘hui, 

elle est altermondialiste et active au 

sein d‘Attac ; elle s‘est engagée dans les 

alliances de santé publique à Nantes pour 

défendre les services publics.

Aïchata Koné 
est responsable de la communication et 

du genre de la convergence mondiale des 

luttes Terre Eau Ouest africaine et respon-

sable de la communication et du plaidoyer 

de l‘Association de défense des Droits des 

aides-ménagères et domestiques.

Albert Oszek 
a étudié l‘art à l‘université de Silésie à 

Katowice et est devenu graphiste avec un 

master et a étudié la peinture à l‘académie 

des arts de Cracovie. Depuis 2004, il 

travaille en tant qu‘artiste indépendant 

et expose régulièrement en Pologne et 

à l‘étranger. Son travail a été reconnu et 

récompensé par plusieurs bourses et prix 

artistiques. 

Alena Ivanova 
est une militante pour la justice sociale 

née en Bulgarie et résidant en Angleterre 

pour Another Europe is Possible et Global 

Justice Now. C‘est une socialiste internati-

onaliste qui s‘intéresse particulièrement 

aux mouvements pour les droits des 

migrants.

Alexander Tushkin 
est un militant antifasciste et un journalis-

te russe en exil. Il s‘intéresse aux réseaux 

inter- et transnationaux, à la coopération 

et à l‘interaction des acteurs de l‘extrême 

droite en Europe. En Allemagne, il mène 

une recherche au sein du Groupe interna-

tional de recherche sur l‘autoritarisme et 

les contre-stratégies (IRGAC).

Dr. Alexandra Arntsen 
est maître de conférences en économie à 

la Nottingham Trent University. Ses domai-

nes de recherche sont l‘économie écolo-

gique, l‘économie du travail et l‘économie 

féministe. 

Alexandra Strickner 
est co-fondatrice d‘Attac Autriche et tra-

vaille sur les dialogues théorie-pratique 

à l‘Institut pour la gouvernance multi-

niveaux et le développement, Université 

d‘économie de Vienne.

Alice Gato 
étudie les sciences politiques et les rela-

tions internationales et est une militante 

pour la justice climatique. Elle est forma-

trice chez Fermento. Elle est également 

militante de Climáximo depuis 2018 et 

de Friday‘s for Future Portugal depuis 

2019, où elle participe activement à 

l‘organisation de plusieurs grèves scolaires 

pour le climat.

Alice Picard 
est membre du conseil d‘administration 

d‘Attac France. En 2021, elle a contribué à 

la création d‘un groupe anti-oppression à 

l‘Université d‘été des mouvements sociaux. 

Elle est également membre du groupe 

anti-sexisme d‘Attac.

Aliona Liasheva 
est sociologue, chercheuse en économie 

politique urbaine. Elle travaille au centre 

de recherche sur les études d‘Europe 

de l‘Est de l‘université de Brême et à 

l‘université nationale Taras Shevchenko de 

Kyiv.

Anca Giurgiu 
originaire de Roumanie, est cofondatrice 

du groupe membre du London mining 

network (LMN) Environnement et change-

ment social. Elle coordonne actuellement 

l‘équipe du changement climatique pour 

l‘arrondissement royal de Kensington et 

Chelsea et travaille avec des commu-

nautés vulnérables et défavorisées de 

Londres. Elle développe des initiatives sur 

le changement climatique et la lutte con-

tre la pauvreté énergétique, ainsi que des 

projets énergétiques communautaires.

Anders Ekeland 
est un économiste écomarxiste. Il 

est membre du comité de gestion de 

l‘Association pour l‘économie hétérodoxe, 

et a une grande expérience en tant que 

militant dans diverses organisations de 

la gauche norvégienne et du mouvement 

environnemental.

Prof. Dr. Andreas Fisahn 
est professeur de droit public à la faculté 

de droit de l‘université de Bielefeld et a 

été membre de l‘ancien comité consultatif 

scientifi que d‘Attac. Il s‘intéresse principa-

lement au développement de l‘UE et de la 

démocratie nationale ainsi qu‘à la théorie 

critique du droit et de l‘État.

Andreas Ytterstad 
est professeur de médias et de communi-

cation à l‘université métropolitaine d‘Oslo. 

Il a cofondé et animé une série télévisée 

et une série de podcasts sur l‘Alliance 

Bridge to the Future en Norvège. 

Ángel Bravo 

est enseignant et a participé à l‘“initiative 

législative populaire“ espagnole pour un 

revenu de base inconditionnel (UBI) et a 

commencé à préparer la future initiative 

citoyenne européenne (ICE) pour un reve-

nu de base inconditionnel. 

Annelie Buntenbach 

est un ancien membre du Bundestag alle-

mand et a été membre du comité exécutif 

fédéral de la Confédération des syndicats 

allemands (DGB). Elle est constamment 

engagée dans la lutte contre la droite.

Antonia Dietzfelbinger 

est une collaboratrice étudiante de 

l‘institut SÜDWIND. Elle se concentre sur 

le travail des enfants et le travail forcé 

dans les chaînes d‘approvisionnement 

mondiales. Parallèlement à son travail, 

elle étudie actuellement l‘économie 

politique avec un accent sur les théories 

féministes et postcoloniales.

Asad Rehman 
est directeur de War on Want. War on Want 

lutte contre les causes de la pauvreté et 

s‘engage pour les droits de l‘homme dans 

le cadre du mouvement mondial pour la 

justice globale.

Benedikt Hopmann 
est un homme politique et un juriste 

allemand. Dans les années 1980, il a 

travaillé comme soudeur. Au sein du 

comité d‘entreprise, il a milité pour la 

semaine de 35 heures. À la fi n des années 

1980, il était député de la Chambre des 

députés de Berlin et porte-parole du 

groupe parlementaire de la Liste alterna-

tive pour le travail et les entreprises. En 

tant qu‘avocat, il travaille principalement 

dans le domaine du droit du travail. Il est 

co-éditeur de la série de livres WIDER-

STÄNDIG et se défi nit lui-même comme un 

activiste politique.

Bernard Dréano 
est membre du Centre d‘études et 

d‘initiatives de solidarité internationale 

(CEDETIM) à Paris, membre fondateur du 

réseau de l‘Helsinki Citizens‘ Assembly 

(HCA, 1990) et président de l‘Assemblée 

européenne des citoyens (AEC HCA-

France). 

Intervenants*
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Bernard Schmitt 
est vice-président de Vosges Nature Envi-

ronnement et membre de l‘association na-

turaliste Oiseaux-Nature. Il est membre de 

la Commission Locale de l‘Eau des Vosges, 

qui s‘occupe des prélèvements excessifs 

dans les nappes phréatiques. 

Prof. Dr. Birgit Mahnkopf 

(Institute for International Political Econo-

my Berlin) est professeur (à la retraite) de 

politique sociale européenne à la Hoch-

schule für Wirtschaft und Recht Berlin. 

Elle a été membre du conseil scientifi que 

d‘Attac de 2002 à 2021. 

Bjørn Ihler 

est un militant pacifi ste norvégien et 

un orateur public qui préside le comité 

consultatif indépendant du Forum Internet 

mondial de lutte contre le terrorisme. Il 

est cofondateur de l‘Institut Khalifa Ihler 

et a été membre fondateur du projet Ext-

remely together par le biais de la Fondati-

on Kofi  Annan.

Dr. Boris Loheide 
est un militant d‘Attac à Cologne depuis 

2001, il soutient des actions dans le bu-

reau fédéral, il est journaliste de forma-

tion, docteur en économie et toujours en 

route pour un monde meilleur.

Bouna Eddine 
a travaillé pour plusieurs organisations 

humanitaires et de développement. Bouna 

est membre du Front uni des immigrations 

et des quartiers populaires (FUIQP), une 

organisation basée en France.

Bruno Atolou 
est sociologue de formation, militant pour 

la défense de la biodiversité (légumes 

en voie de disparition) et responsable 

du réseau Slowfood Bénin. Il parlera des 

mesures et des activités mises en place 

par les communautés Slowfood face au 

changement climatique.

Catherine Samary 
est une économiste féministe et alter-

mondialiste et un membre éminent de la 

Quatrième Internationale. Elle a mené des 

recherches approfondies sur l‘expérience 

des anciens pays socialistes et yougosla-

ves et sur les transformations systémiques 

européennes.

Charlotte Mijeon 

Après une formation en sciences poli-

tiques, Charlotte Mijeon, 37 ans, travaille 

depuis 2008 pour le Réseau „Sortir du 

nucléaire“. Très intéressée par les ques-

tions énergétiques et climatiques, elle 

représente également l‘association au sein 

du Réseau Action Climat France.

Daniel Fuchs 
est collaborateur scientifi que à l‘Institut 

d‘études asiatiques et africaines de 

l‘Université Humboldt de Berlin. Il a été 

directeur et enseignant du „European 

Chinese Language and Culture Program“ à 

l‘Université de Pékin. 

Daniel Selwyn 
est chercheur et éducateur au sein du 

London Mining Network, qui s‘engage 

à dénoncer les violations des droits de 

l‘homme et les crimes environnemen-

taux commis par les entreprises mini-

ères basées à Londres. Il est également 

professeur de géographie et membre du 

Marikana Solidarity Collect.

Dr Daniel Willis 
est un militant pour la fi nance et la justice 

climatique au sein de Global Justice Now. 

Récemment, il a travaillé avec des alliés 

sur des campagnes pour l‘annulation de 

la dette dans le Sud mondial et pour que 

le Royaume-Uni mette fi n au fi nancement 

public des projets de combustibles fossiles 

à l‘étranger. 

Dante Maschio 

est membre du secrétariat du Mouvement 

européen pour l‘eau et d‘autres réseaux 

pour la justice de l‘eau comme Aigua és 

Vida. Depuis 2015, il travaille comme chef 

de projet à Ingeniería Sin Fronteras (Ingé-

nierie sans frontières), une ONG spéciali-

sée dans les services de base et les droits 

humains et environnementaux. 

David M. Zarra Dopazo 
est un activiste du logement qui a étudié 

la publicité, les relations publiques et la 

recherche urbaine. Il prépare une thèse de 

doctorat sur „Reframing home in time of a 

housing crisis : at ethnographic study“.

Dian Maria Blandina 
est une militante du groupe PHM. Elle a 

participé récemment au programme WHO 

Watch et a contribué à la publication de 

Global Health Watch 6 en rédigeant des 

chapitres sur la privatisation de la santé. 

Originaire d‘Indonésie, elle habite en 

Allemagne.

Dr. Didem Aydurmus 

a étudié l‘ethnologie avec les sciences 

islamiques et les sciences politiques. 

Elle a enseigné à Changsha, en Chine, 

et est active en politique, notamment 

en tant que collaboratrice de la Gauche 

européenne et pour l‘initiative citoyenne 

européenne „End the Cage Age“. Elle est 

membre du comité directeur de Die Linke 

en Allemagne.

Diogo Silva 
est un militant, un conteur et un anima-

teur. Il est formateur à Ferment et aussi 

un activiste dans le collectif portugais de 

Chiara Arena 
s‘est engagée en faveur de la justice 

climatique et a résisté au développement 

des infrastructures liées aux combustibles 

fossiles. Après avoir étudié le droit du 

climat et de l‘environnement, elle consacre 

son travail à la lutte contre les injustices 

causées par les combustibles fossiles.

Chris Baugh 
Syndicaliste, socialiste et militant pour le 

climat, Chris Baugh a participé à des luttes 

syndicales et communautaires, a mené 

des confl its du travail et a organisé des 

actions contre l‘extrême droite.

Christa Wichterich 
est sociologue et travaille en tant que 

journaliste indépendante, auteur de livres, 

chargée de cours dans différentes univer-

sités et consultante dans le domaine de 

la coopération au développement. Elle est 

membre du conseil scientifi que d‘Attac Al-

lemagne et s‘engage bénévolement auprès 

de WIDE (Women in Development Europe).

Christine Pagnoulle 
Enseignante à la retraite de littératures 

anglaises et traduction à l‘Université de 

Liège, traductrice militante et littéraire, 

Christine Pagnoulle est active principale-

ment au sein d‘Attac-Liège, du Comité pour 

l‘abolition des dettes illégitimes (CADTM) 

et de l‘Agora des Habitants de la Terre.

Christophe Aguiton 

est un militant français. Il a été responsa-

ble syndical chez France Télécom/Orange 

et actif dans des associations de lutte 

contre le chômage en France et en Europe. 

Il est aujourd‘hui engagé dans le mouve-

ment altermondialiste, à ATTAC et dans de 

nombreux réseaux internationaux comme 

le FSM ou le „Global Dialogue“.

Claude Serfati 
est économiste spécialisé dans l‘industrie 

et l‘innovation, chercheur associé à 

l‘Institut de Recherche Économique et So-

ciale, maître de conférences à l‘Université 

de Versailles-Saint-Quentin et membre du 

conseil scientifi que d‘ATTAC. 

Cybèle David 
est secrétaire nationale de l‘Union syn-

dicale Solidaires (SUD) française. Elle est 

engagée dans des campagnes de lutte 

contre le racisme et de solidarité avec les 

réfugiés en France et dans les relations 

internationales.

Dagmar Paternoga 
est assistante sociale/psychothérapeute 

et travaille notamment sur les thèmes du 

revenu de base inconditionnel, du revenu 

alimentaire minimum dans les pays du 

Sud, de la critique de la croissance, de la 

redistribution et de la politique de santé. 
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justice climatique Climáximo. Il est un mi-

litant de la communication qui s‘intéresse 

à l‘innovation sociale.

Dmitri Makarov 
est membre du Conseil du Groupe 

d‘Helsinki de Moscou et a lancé plusi-

eurs initiatives, notamment des missions 

d‘observation des violations massives 

des droits de l‘homme en Biélorussie, à 

Donetsk et en Crimée, ainsi que des réac-

tions systémiques aux crises des droits de 

l‘homme.

Dominique Plihon 
est un universitaire et économiste français 

rattaché.  Militant altermondialiste, il a 

été porte-parole d‘Attac France de 2013 

à 2019 après avoir été président de son 

conseil scientifi que. Il est membre des 

économistes atterrés.

Dominique Wartelle 
est actif à ATTAC France et ancien ouvrier 

dans l‘industrie automobile, membre du 

collectif „Pensons l‘Aéronautique pour 

Demain“.

Dorothy Guerrero 

est responsable du département politique 

et plaidoyer. Elle travaille depuis 30 ans 

dans les mouvements sociaux et les ONG 

et s‘occupe actuellement de la respon-

sabilité des entreprises, du changement 

climatique, de la migration, du commerce 

et des investissements et des questions de 

justice économique. 

Elena Pérez Lagüela 
est doctorante en économie du dévelop-

pement et travaille pour Economistas 

sin Fronteras, une ONG espagnole dont 

l‘objectif est de contribuer à des chan-

gements qui favorisent la justice écono-

mique et sociale sur la base de la solidari-

té et des droits de l‘homme.

Elise Mellon 
est membre de l‘équipe de formation de 

PBI France et formée à la communica-

tion non violente et à la médiation. Elle 

propose des formations et croit ferme-

ment aux valeurs de l‘éducation populaire. 

Depuis 2020, elle est membre du conseil 

d‘administration de PBI France.

Emilio Alfred Weinberg M.A. 
est psychothérapeute et chercheur en 

sciences sociales. Depuis l‘âge de 15 ans, 

il s‘engage dans de multiples mouvements 

sociaux et écologiques. Depuis 12 ans, il 

se concentre sur la résistance de la mo-

saïque dans le bassin de lignite rhénan. Il 

est membre du conseil d‘Attac D.

Emmanuelle Bigot 
est membre de SUD Rail France et 

s‘engage dans l‘alliance Plus Jamais Ca.

Eren Can Ileri 
est un activiste des banques centrales et 

de la régulation fi nancière et un lobby-

iste citoyen. Il est titulaire d‘un MPA en 

gouvernance internationale et diplomatie 

de Sciences Po et d‘un double bachelor 

en théâtre et neurosciences. Il a travaillé 

auparavant pour Reclaim Finance.

Dr Éric Toussaint 
est historien et politologue, porte-parole 

du réseau international CADTM. Depuis 

plus de trente ans, ses analyses éco-

nomiques et ses recensions sont très 

lues dans la presse et sur Internet. Il est 

l‘auteur de nombreuses études sous forme 

de livres. 

Esteban Servat 
est un biotechnologue, un activiste envi-

ronnemental et le fondateur d‘Ecoleaks. 

Né en Argentine, il a dû quitter le pays 

après avoir dénoncé la fracturation et la 

méga-mine à Mendoza. Il participe aux 

mouvements mondiaux Shale Must Fall et 

Debt for Climate.

Eva Betavatzi 
est membre de l‘équipe d‘animation de 

l‘Alliance européenne pour le droit au 

logement et à la ville (EAC) et d‘Action 

Logement Bruxelles, un groupe d‘activistes 

qui défend les droits des locataires à 

Bruxelles. 

Eva Watkinson 
est la directrice des campagnes de Debt 

Justice, elle travaille depuis plus de 15 

ans comme militante et organisatrice pour 

la justice économique et a remporté des 

campagnes internationales pour la justice 

fi scale et la justice en matière de loge-

ment au Royaume-Uni. 

Felipe van Keirsbilck 
est un syndicaliste (CNE CSC Belgique) 

et membre du comité de coordination de 

l‘Alter Summit.

Felisa Aguilar 
vient du Chili, elle est psychologue et 

travaille sur le projet Roots de Greenpeace 

International avec des mouvements soci-

aux du monde entier. Elle se concentre sur 

la culture et le développement du bien-

être par la communication non violente, 

la pleine conscience et la facilitation des 

processus.

Felix Syrovatka 
est post-doctorant à l‘Université libre de 

Berlin où il coordonne une école doctorale 

interdisciplinaire sur les fondements et 

les perspectives de l‘autonomie tarifaire 

allemande. Il mène actuellement des 

recherches sur les processus d‘adaptation 

des organisations patronales dans le cadre 

de l‘évolution des systèmes européens de 

conventions collectives. 

Felix Wolfgang Heinrichs 
est Maire de la ville de Mönchengladbach.

Fergus Green 
est maître de conférences en théorie po-

litique et politique publique à l‘University 

College London. Il travaille depuis une 

quinzaine d‘années sur les questions cru-

ciales de la transition vers l‘abandon des 

combustibles fossiles et a inventé - entre 

autres contributions - le concept de „Fossil 

Free Zones“.

Francesco Loyola 
est un biologiste italien et directeur géné-

ral de l‘initiative „Leave it in the Ground“ 

(LINGO). Il dirige plusieurs équipes tra-

vaillant sur des projets novateurs visant à 

accélérer la transition vers un monde sans 

énergie fossile.

Francisco Álvarez 
est militant humaniste depuis 1980, il a 

participé dans différents domaines à la 

diffusion de l‘humanisme universaliste 

(politique, coopération, conscience socia-

le). Il est actuellement membre de Huma-

nistes pour un revenu de base universel 

(HUBI) depuis sa fondation en 2015.

Francisco Marí 
est chargé de projet pour le travail de lob-

bying et de plaidoyer dans les domaines 

de l‘alimentation mondiale, du commerce 

agricole et de la politique maritime auprès 

de Pain pour le Monde au sein de l‘Œuvre 

protestante de diaconie et de développe-

ment. 

Françoise Clément 
a travaillé comme économiste du travail 

dans la recherche et est membre d‘Attac 

France. Elle a organisé plusieurs sémi-

naires ou ateliers sur les questions de la 

précarité ou de la révolution syrienne, à 

Attac, aux Forums sociaux européens et 

aux Forums sociaux mondiaux.

Friederike Bettex 
est active dans le groupe de campagne 

„Einfach Umsteigen“ d‘Attac Allemagne.

Dr Frank Deppe 
a été professeur de sciences politiques 

à l‘université Philipps de Marburg. Il est 

co-éditeur des revues „Sozialismus“ et „Z. 

Zeitschrift Marxistische Erneuerung“ et a 

publié dernièrement sur le thème „Impe-

rialer Realismus ? Deutsche Außenpolitik 

: Führungsmacht in „neue Verantwortung“ 

(La politique étrangère allemande : une 

puissance de premier plan dans une „nou-

velle responsabilité“).

Gilbert Achcar 
est un politologue et sociologue franco-

libanais. Depuis 2007, il est professeur 

d‘études sur le développement et les 
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relations internationales à la School of 

Oriental and African Studies (SOAS) de 

l‘université de Londres.

Guéric Bosmans 
est conseiller à la Centrale Générale FGTB 

(Belgique).

Prof Guido Ortona 
a étudié les sciences politiques et est 

professeur à l‘Université du Piémont 

oriental. Il a été directeur du laboratoire 

d‘économie expérimentale et simulée 

(ALEX). Ses thèmes sont l‘économie ex-

périmentale, l‘économie comportementale 

et la politique macroéconomique.

Hanna Perekhoda 
est originaire de Donetsk et siège au 

comité de rédaction de la plateforme de 

gauche ukrainienne Commons. Elle est 

doctorante en histoire à l‘Université de 

Lausanne et membre du Comité Ukraine 

(Suisse).

Hannah Herrnkind 

travaille comme coordinatrice pour les 

thèmes de la migration et du bénévolat au 

sein de l‘association Flüchtlinge Willkom-

men à Düsseldorf. Elle a obtenu un ba-

chelor en philosophie (éthique) et étudie 

maintenant le travail social à l‘université 

de Düsseldorf, avec une spécialisation en 

diversité. 

Prof. Dr. Dr. Helge Peukert 

est économiste et chercheur en sciences 

sociales à l‘université de Siegen. Il est 

également l‘auteur du livre „Die große 

Finanzmarkt und Staatsschulschulrise“ (La 

grande crise des marchés fi nanciers et de 

la dette publique), paru en 2013.

Holger Oppenhäuser 

est politologue et coordonne l‘élaboration 

du matériel pédagogique d‘Attac Allema-

gne.

Huayra LLanque 
est une artiste plasticienne et une mi-

litante féministe altermondialiste. Elle 

est membre du conseil d‘administration 

d‘Attac France, responsable des secteurs 

„International“ et „Genre“, et a été co-

représentante d‘Attac France au sein du 

réseau Attac Europe (EAN).

Hugo Braun 
est journaliste et membre du cerc-

le de coordination d‘Attac. Il s‘engage 

dans le groupe de travail d‘Attac sur 

l‘international. 

Indigo 
est une militante de „Unser Aller Wald“ à 

Keyenberg et elle ne se bat pas seulement 

contre l‘exploitation du charbon à Garz-

weiler II, mais dans le monde entier contre 

les excès et les injustices du capitalisme.

contre le chômage et la précarité est son 

autre cheval de bataille.

Joël Domenjoud 

est administrateur du Réseau Sortir du 

Nucléaire et donc porte-parole à ce titre. Il 

travaille de manière indépendante en tant 

que gestionnaire et assistant administratif 

pour des associations environnementa-

les ou lors d‘actions en justice dans le 

domaine du droit de l‘environnement et 

s‘engage dans la lutte à Bure contre le 

projet d‘enfouissement Cigéo. 

Dr Joshua Shungu Tundanonga-

Dikunda
travaille dans le domaine du conseil poli-

tique en tant que freelance. Il est cofonda-

teur et membre de plusieurs associations 

et se défi nit comme un allergique à la 

mondialisation. Il est actif au sein du Pan 

African Forum e.V. et de Pona Bolamu e.V..

Dr. Judith Dellheim 
est une économiste politique. Elle a 

travaillé comme chercheur principal à la 

Fondation Rosa Luxemburg à Berlin. Elle 

est membre du groupe EuroMemorandum. 

Julia Dąbrowska 
est coordinatrice médias et commu-

nication pour le projet „Climat pour 

l‘agriculture“. C‘est une activiste qui a plu-

sieurs années d‘expérience dans différents 

groupes liés au changement climatique. 

Julia Eder 
est doctorante et chargée de cours au 

département de sociologie de l‘université 

Johannes Kepler de Linz. Ses recher-

ches portent sur l‘économie politique de 

l‘intégration régionale. 

Julie Ferrua 
est une féministe, une révolutionnaire, une 

fi ère syndicaliste et la secrétaire nationale 

de l‘Union syndicale Solidaires.

Justus Henze 
a étudié l‘économie et la sociologie à 

Hambourg et travaille actuellement prin-

cipalement sur les questions de socialisa-

tion, de politique des loyers et d‘économie 

planifi ée démocratique. Il est actif au sein 

de l‘association „Communia - Zentrum de-

mokratische Wirtschaft“ et dans le groupe 

de projet pour une conférence sur la socia-

lisation à l‘automne 2022. 

Kai J. Lingnau 
est un militant d‘Attac Austira, qui 

s‘intéresse principalement aux questi-

ons de politique fi scale et de politique 

économique de l‘UE. Il est président de la 

„Gesellschaft für pluralistische Ökonomie 

Wien“ (Société pour une économie plura-

liste à Vienne), qui s‘engage pour une ap-

proche plus diversifi ée de l‘enseignement 

et de la recherche en sciences écono-

miques. 

Ingrid Hoffmann 
est diplômée en langues espagnole et 

française. Elle a été traductrice et interp-

rète simultanée à Berlin, puis a travaillé 

dans le service commercial d‘une grande 

entreprise de construction mécanique 

de Hambourg. Elle a été déléguée du 

personnel et est membre d‘IG Metall. Elle 

est maintenant retraitée et active dans 

le mouvement des locataires berlinois et 

dans l‘initiative „Deutsche Wohnen & Co. 

expropriation“.

James O‘Nions
est le responsable du militantisme de 

l‘organisation britannique Global Justice 

Now, qu‘il représente au sein du réseau 

européen ATTAC. James était aupara-

vant rédacteur en chef du magazine Red 

Pepper.

Jana Ahlers 
est une militante pour la justice sociale 

et climatique qui travaille dans le cadre 

d‘un engagement scientifi que interdisci-

plinaire. Elle est titulaire d‘un master en 

éducation et politique sociale et a étudié 

l‘apprentissage dans les mouvements 

sociaux et les moyens de produire des 

connaissances contre-hégémoniques.  

Janika Kuge 
est une activiste pour un droit aux droits 

et prépare un doctorat à Fribourg sur 

le thème des villes sanctuaires. Elle est 

collaboratrice académique et ses thèmes 

de recherche et projets sont la migration, 

les sans-abri, la géographie urbaine, le 

néolibéralisme, la géographie politique et 

critique ainsi que la théorie critique.

Janne Fenz 
est étudiante en master de sciences 

politiques à l‘université Friedrich-Schiller 

de Iéna. Elle est active dans diverses 

organisations de la société civile actives 

dans le domaine de la politique urbaine et 

migratoire.

Jean Baptiste Eyraud 
est le porte-parole du mouvement Droit 

au Logement - France.

Jean-François Guillon 
Après ses études aux Beaux-Arts de Paris 

il a développé un travail de sculpture 

autour de l‘“en-deça“ de l‘écriture. Il a 

fondé avec d‘autres le lieu d‘exposition „A 

l‘écart“ à Montreuil et, en 1997, avec Jean-

François Courtilat, la galerie Ipso Facto à 

Nantes.

Jean-Michel Coulomb 

est un militant et chercheur d‘Attac France 

qui travaille principalement sur l‘Union 

européenne et ses impacts sur ses Etats 

membres ainsi que sur les accords de 

libre-échange et de libre investissement. 

La lutte contre le chômage et la précarité 

est son autre cheval de bataille. La lutte 
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Kenneth Haar 
est un activiste et chercheur au Corpo-

rate Europe Observatory (CEO), un chien 

de garde du lobbying basé à Bruxelles. 

Depuis qu‘il a commencé à travailler 

pour CEO en 2008, il s‘est intéressé à la 

fi nance, à la crise de l‘euro, au commerce, 

aux brevets sur les vaccins COVID et à de 

nombreux autres sujets. 

Kerima Mohideen 
coordonne les activités éducatives du Lon-

don Mining Network. C‘est une spécialiste 

des sciences humaines et une enseignante 

d‘anglais expérimentée qui a une longue 

expérience dans le développement de 

ressources pour encourager la discussion, 

l‘apprentissage collaboratif et la pensée 

critique. 

Kjell Kühne 
dirige l‘initiative Leave it in the Ground 

(LINGO). Kjell est allemand, vit au Mexique 

et a travaillé avec des communautés, des 

organisations, des entreprises et des gou-

vernements sur les cinq continents afi n 

de trouver des solutions pour la transition 

vers la durabilité.

Klaus Jünschke 
a étudié la psychologie, les sciences de 

l‘éducation et les sciences sociales. Il 

a été actif dans l‘opposition extrapar-

lementaire et a travaillé avec et pour 

des jeunes en détention et avec et des 

réfugiés. Il s‘engage contre le racisme et 

dans l‘alliance d‘action de Cologne contre 

la crise du logement et la destruction de 

la ville.

Klaus Sambor 

est ingénieur diplômé et travaille au sein 

du groupe de contenu Revenu de base 

d‘Attac Autriche. Il a d‘abord été secrétaire 

général de l‘ONG „European Sustainable 

Development“ avant de rejoindre le comité 

directeur de l‘Initiative Zivilgesellschaft. 

Kris Vanslambrouck 
est le coordinateur du programme Asie 

de 11.11.11, une ONG belge qui s‘engage 

pour les droits de l‘homme, le commer-

ce, le climat et la justice économique. 

Le programme asiatique consiste en des 

partenariats et la mise en réseau avec des 

ONG asiatiques et européennes.

Krysia Lewińska 
est socio-anthropologue et activiste, elle 

s‘intéresse et s‘engage pour la protection 

de l‘environnement intersectionnelle, la 

décroissance et les groupes de base non 

hiérarchiques et est membre de Klimat dla 

Rolnictwa.

Laura Barrio Recio 
est chercheuse sociale et militante pour 

le droit au logement depuis 2011. Elle est 

actuellement membre et porte-parole de 

la Coordinadora de Vivienda de Madrid, et 

du Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de 

Madrid (Association des locataires de Ma-

drid). Elle est co-auteur de „Le logement 

n‘est pas un crime. Qui squatte à Madrid et 

pourquoi“.

Dr. Laura Horn 
est professeur associé au département 

des sciences sociales et des affaires de 

l‘université de Roskilde, au Danemark. Elle 

est membre du groupe EuroMemoran-

dum et activiste climatique de Scientist 

Rebellion.

Laura Vallès 
a découvert la non-violence et a rejoint 

le MAN (Mouvement pour une Alternative 

Non-violente) il y a deux ans en tant que 

coordinatrice. Depuis plusieurs années, 

elle anime des formations et des ateliers 

sur différents thèmes.

Laurence Boubet 
est membre du bureau d‘Attac France et 

a participé à la mise en place de l‘équipe 

de campagne Stop Amazon d‘Attac France, 

en partenariat avec les Amis de la Terre. 

Cette équipe a développé une stratégie de 

campagne. 

Lavinia Steinfort 
est chercheuse au Transnational Institute 

(TNI), et travaille sur les alternatives pu-

bliques telles que la (re)municipalisation 

des services publics et une transition juste 

vers la démocratie énergétique.

Leonor Canadas 
est une activiste portugaise pour la justice 

climatique et fait partie de Climáximo. 

Elle est ingénieur agronome et termine 

actuellement un master en agriculture 

écologique dans les régions tropicales et 

subtropicales. Elle a été l‘un des auteurs 

du dernier rapport de la Climate Jobs Cam-

paign au Portugal.

Lina María Hoyos Rojas 

est stagiaire de recherche à l‘Universidad 

Politécnica de Madrid et anthropologue 

(Universidad de Los Andes - Bogotá, 

Colombie). Elle a obtenu sa maîtrise en 

urbanisme et aménagement du territoire à 

l‘Universidade de Lisboa - Lisboa, Portugal.

Lina Schinköthe 
(20 ans) a déjà bloqué avec sa mère Solvig 

Schinköthe (42 ans) de grandes routes, des 

autoroutes ainsi que le dépôt de pétrole 

de Seefeld et a mené avec succès une 

occupation de l‘université de Leipzig, où 

elle étudie la philosophie. Depuis février, 

ils sont actifs ensemble au sein du groupe 

„Letzte Generation“ et donnent des confé-

rences dans toute la République. 

Lion Rüger 
est coordinateur au Welcome Center de 

l‘association „Flüchtlinge willkommen in 

Düsseldorf“.

Lucas Wermeier 

est un militant pour la justice climatique 

et un étudiant en philosophie et en socio-

logie. Il organise des grèves scolaires est 

lié localement à Fridays For Future Göttin-

gen et à l‘Alliance interrégionale de la FFF 

Allemagne et il travaille principalement 

sur leur stratégie. 

Lucía Bárcena 
fait de la recherche et lutte pour le Trans-

national Institute dans le domaine de la 

politique commerciale et d‘investissement. 

Auparavant, elle a travaillé comme mili-

tante commerciale pour Ecologistas en 

Accion et a aidé à coordonner la résistance 

espagnole contre le TTIP.

Prof. Luciana Ghiotto 
est professeur d‘économie politique 

internationale et chercheuse à l‘Institut 

transnational (TNI), spécialisé dans le 

commerce et l‘investissement, et au CO-

NICET-Argentine. Elle est membre d‘ATTAC 

Argentine et coordinatrice du rassemble-

ment „Argentine mieux sans accords de 

libre-échange“.

Lucio Gentili 
a travaillé comme ingénieur et est memb-

re du Forum italien des mouvements pour 

l‘eau (Forum Italiano dei Movimenti per 

l‘Acqua). Il est actif au sein d‘Attac et de 

campagnes telles que „Sauver le Tigre“ et 

„De l‘eau pour le Rojava“. En 2017, il est 

devenu membre de EWM (European Water 

Movement).

Maaza Seyoum 
est Chargée de mission pour le Sud mon-

dial de la People‘s Vaccine Alliance. Dans 

ce rôle, elle travaille avec des groupes de 

la société civile et des leaders commun-

autaires du monde entier pour soutenir 

l‘intégration signifi cative de l‘expertise, 

des histoires et des voix d‘Afrique, d‘Asie, 

des Caraïbes et d‘Amérique latine dans les 

campagnes et les stratégies de l‘alliance.

Manon Aubry 

est députée européenne depuis 2019 et 

coprésidente du Groupe de la Gauche au 

Parlement européen - GUE/NGL. Elle fait 

partie de NUPES France.

Manuela Kropp 
est active dans le groupe de campagne 

„Einfach Umsteigen“ d‘Attac Allemagne. 

Elle travaille et publie depuis de nom-

breuses années sur la transformation des 

secteurs de l‘énergie et de la mobilité dans 

le respect du climat..

Marga Ferré 
est co-présidente de transform ! Europe, 

co-présidente de l‘Europe de la Fondation 

Citoyenne / Fundación por la Europa de 

los Ciudadanos (FEC, Espagne) et membre 

du parti Izquierda Unida, Espagne.
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Margareta Steinrücke 

est sociologue du travail et du genre, 

spécialisée dans la réduction du temps 

de travail, la classe et le genre, l‘utopie. 

Elle coordonne le groupe de travail d‘Attac 

ArbeitFairTeilen et le European Network 

for the Fair Sharing of Working Time.

Maria Wahle
a étudié la géologie et l‘horticulture. Elle 

est engagée dans l‘agriculture solidaire 

(Solawi) et vient de lancer un nouveau 

projet près d‘Iéna.\r\n\r\nElle est l‘une des 

deux présidentes d‘Attac Allemagne et fait 

partie du cercle de coordination.

Marian Losse 

est un jeune militant pacifi ste et étudiant 

en recherche sur la paix et les confl its. Il 

porte actuellement une attention particu-

lière aux armes nucléaires, aux exporta-

tions d‘armes et à la crise climatique, ainsi 

qu‘à la critique féministe.

Mariana Rodrigues 
est une militante de Climáximo, un coll-

ectif de base pour la justice climatique au 

Portugal, depuis 2019. Elle est organi-

satrice et a été active dans des actions 

directes et des réseaux internationaux 

pour la justice climatique, comme l‘Accord 

de Glasgow et By 2020 We Rise Up.

Martin Konecny 

est autrichien, titulaire d‘un master en 

sciences politiques et coordinateur du 

Seattle to Brussels Network pour lutter 

contre l‘agenda néolibéral en matière de 

commerce et d‘investissement et pour une 

alternative sociale et écologique. 

Marwan Al Esh 
est libanais et a étudié à l‘université de 

Damas. Il est impliqué dans le Conseil 

national de la Déclaration de Damas pour 

un changement national démocratique.

Massi 
est agent, utilise le pronom „humain“ 

et est activiste climatique au sein 

d‘Extinction Rebellion (XR). Massi a 

participé à la planifi cation de plusieurs 

actions et semaines d‘action de XR et EG, 

entre autres, Massi a fait partie de l‘équipe 

de soutien de la „Grève de la faim de la 

dernière génération“ à Berlin. 

Matilde Alvim 
est une activiste de 20 ans dans les Vend-

redis pour l‘avenir à Lisbonne, au Portugal, 

depuis qu‘ils ont commencé en 2019. Elle 

est impliquée dans „End Fossil : Occupy-!“ 

au niveau international. Pendant son 

temps libre, elle est étudiante en anthro-

pologie.

Mawaba Liebe Fawiya 

est expert dans le domaine des technolo-

gies de l‘information et de la communica-

Nadine 
a étudié les structures collectives des 

communautés écologiques françaises dans 

une perspective féministe. Elle s‘intéresse 

à la décroissance féministe, travaille dans 

un collectif de bars de femmes et prépare 

son projet de doctorat. 

Nadja Grossenbacher 
travaille comme conseillère pour la pré-

vention des génocides et la responsabilité 

de protéger à la Société pour les peuples 

menacés. Elle se concentre sur le conti-

nent africain et est titulaire d‘une maîtrise 

en études des confl its et des droits de 

l‘homme.

Dr Nadja Rakowitz 
est sociologue médicale et directrice de 

l‘association des médecins démocrates 

(vdää). Elle est active dans l‘alliance „Hôpi-

tal plutôt qu‘usine“.

Naomi Kosmehl 
Après des études en „droits de l‘homme“ 

et plusieurs projets dans le domaine de la 

petite agriculture et de l‘agriculture dura-

ble en Colombie, en Allemagne, en France 

et au Liban, ellel se consacre depuis 2022 

au thème des animaux et des plantes gé-

nétiquement modifi és avec la technologie 

Gene Drive. 

Nick Dearden 
En tant que directeur, Nick Dearden gère 

l‘équipe de collaborateurs et les ressources 

de Global Justice Now. Il est également 

le visage public de l‘organisation. Nick a 

commencé sa carrière chez War on Want, a 

été directeur de campagne chez Amnesty 

International UK et directeur de la Jubilee 

Debt Campaign.

Nick Strauss 
dirige le département des fi nances du 

syndicat allemand de l‘éducation et des 

sciences (GEW).

Nicolas Galepide 
est responsable syndical à la fédérati-

on SUD PTT, travaille à La Poste Fran-

çaise dont il a été membre du conseil 

d‘administration. Il travaille notamment 

sur les relations et actions inter-profes-

sionnelles, l‘international, écologie et 

services publics. 

Noemi Blazquez Benito 
fait partie du Collectif de la grève féminis-

te de Suisse romande, dont elle coordonne 

le groupe de travail international.

Noemi Mondon 
est une jeune militante française qui s‘est 

d‘abord engagée pour les droits des étudi-

ants. Elle a rejoint YFC (FFF France), puis 

a vécu un an au Portugal et s‘est engagée 

dans plusieurs collectifs pour la justice cli-

matique, dont Climaximo et FFF Portugal. 

tion, président d‘Attac Togo et responsable 

de la coordination du projet Festisol au 

Togo. Chargé de communication du CCACJ 

de l‘archidiocèse de Lomé, il est président 

du CCACJ de sa paroisse d‘origine.

Max Wilken 

est membre de communia e.V. - Centre 

pour une économie démocratique et effec-

tue des recherches dans le cadre de son 

doctorat sur les potentiels et les obstacles 

de la démocratisation pour la transforma-

tion socio-écologique de l‘industrie.

Maya Basila 
est infi rmière de profession, membre de 

Slowfood international. Elle vit la moi-

tié de l‘année au Bénin et participe à 

l‘organisation de cet atelier. Son objectif 

est de montrer une image positive de 

l‘Afrique.

Mazen Gharibah 
est chercheur associé au Programme de 

recherche sur les confl its de la London 

School of Economics and Political Science. 

Son travail porte sur le rôle de la gouver-

nance pendant et après le confl it en Syrie. 

Il combine la recherche académique avec 

le travail politique et une forte expérience 

sur le terrain.

Merve Şahin 
est membre du Conseil pour les im-

migrants et l‘intégration de la ville de 

Solingen.

Michael Tellmann 
vit à Düsseldorf et à Paris. Il a été pendant 

dix ans membre du conseil de surveillance 

(gestion des risques , politique de soutien 

public) et représentant du personnel dans 

la plus grande banque publique de RFA. Il 

est actif au sein d‘Attac Allemagne depuis 

2001 et d‘Attac France depuis 2019.

Michel Drouin 
est un membre actif du Comitato Umbro 

Acqua Pubblica depuis sa création en 

2005. Aujourd‘hui encore, le Comitato Um-

bro Acqua Pubblica se bat contre la priva-

tisation rampante de l‘approvisionnement 

en eau en Ombrie et contre la surexploi-

tation des sources dans les Apennins par 

Roquetta SA.

Michela Arricale 
est avocate des droits de l‘homme, mili-

tante de gauche et membre des Juristes 

démocrates italiens. Elle s‘est présentée 

aux élections du Parlement européen pour 

le Partito della Rifondazione Comunista - 

Sinistra Europea.

Murielle Guilbert 
est inspectrice des fi nances et vient de 

Solidaires Finances publiques. Elle est 

féministe et porte-parole/co-déléguée 

générale de l‘Union syndicale Solidaires.
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Olivier Hoedeman 
est chercheur et militant au Corporate 

Europe Observatory (CEO).

Omar Aziki 
est un syndicaliste et un militant politique. 

Il est membre du secrétariat d‘Attac Maroc 

et du secrétariat conjoint du réseau inter-

national du Comité pour l‘Annulation de la 

Dette Illégitime (CADTM). Il est également 

membre fondateur du Réseau nord-afri-

cain pour la souveraineté alimentaire.

Ophélie Vildey 
est membre de l’Observatoire de la justice 

fi scale et coautrice de : Notre argent pu-

blic pour mieux vivre ensemble (Editions 

L’Harmattan, 2021) Macron, on fait le bilan 

(Attac, éditions Les Liens qui Libèrent, 

2022)

Pablo Chamorro 
est titulaire d‘un diplôme en sciences de 

l‘environnement et d‘un master en éduca-

tion environnementale. Il travaille pour 

Greenepace Espagne et dans le projet 

Roots de Greenpeace International. Il a fait 

partie de la délégation de Greenpeace à la 

COP25 à Madrid et à la COP26 à Glasgow. 

Pablo Grandjean 
En tant que chargé de communication, 

Pablo Grandjean est responsable de la 

stratégie en ligne et du community ma-

nagement de Finance Watch. Il est titulaire 

d‘un diplôme HNC en communication et 

d‘un master en gestion de projet multimé-

dia de l‘IIM Paris-La Défense.

Patrick Fodella 

est un militant altermondialiste, très enga-

gé dans la lutte contre les effets dévasta-

teurs du numérique, et il anime un groupe 

de travail au sein d‘Attac France pour 

décrypter le fonctionnement de l‘UE.  

Payal Parekh
est née en Inde, une militante pour le 

climat et une conseillère de campagne. 

Elle compte parmi les principales voix du 

mouvement suisse pour la protection du 

climat.

Péniel Dagba 
est un jeune activiste très engagé dans 

la préservation de l‘environnement, la 

conservation des espèces menacées 

d‘extinction et la promotion du tourisme 

durable. Il étudie la „planifi cation et la 

gestion des ressources naturelles“.

Peter Franke 
est chercheur en sciences sociales et 

initiateur du Forum Arbeitswelten – China 

und Deutschland, qui s‘engage pour des 

rencontres et des échanges entre les 

militants du travail et les syndicalistes en 

Chine et en Allemagne.

Peter Wahl 
est chercheur en sciences sociales et 

président de Weltwirtschaft, Ökologie 

& Entwicklung - WEED e.V. Il est l‘un des 

cofondateurs d‘Attac Allemagne.

Dr. Philipp P. Metzger 

a étudié la sociologie, puis a obtenu un 

doctorat en sciences politiques et a ens-

eigné à l‘Institut de sciences politiques de 

l‘Université de Vienne. Ses travaux portent 

sur la critique matérialiste de l‘État et de 

l‘économie, et plus particulièrement sur la 

fi nanciarisation et la recherche critique sur 

le marché du logement.

Pierre Angelo Cocco
est ingénieur diplômé et travaille pour 

le syndicat IG Metall depuis 2007. Avant 

de rejoindre la représentation d‘IG Metall 

dans la capitale, il a travaillé comme sec-

rétaire syndical à IG Metall Stuttgart.

Rachel Knaebel 
est journaliste et s‘occupe principalement 

de sujets économiques et sociaux. Elle 

écrit pour Bastamag, Politis et Le Monde 

diplomatique.

Raphael Pradeau 
est Porte parole d’Attac France et coau-

teur de : Impôts : idées fausses et vraies 

injustices (Attac, éditions Les Liens qui 

Libèrent, 2021). Macron, on fait le bilan 

( Attac, éditions Les Liens qui Libèrent, 

2022)

Renée Paula Horster 
est l‘un des membres fondateurs et or-

ganisateurs* de Resource Transformation 

- rückverteilen bewegt. Avant de créer rtrb, 

elle a étudié la sociologie, l‘économie et 

la psychologie. Depuis, elle coordonne un 

programme de développement stratégique 

pour les entrepreneurs sociaux et travaille 

dans plusieurs organisations à but non 

lucratif.

Riccardo Petrella 
est président de l‘Agora des Terriens et 

professeur émérite à la Faculté des scien-

ces économiques, sociales, politiques et de 

la communication de l‘Université catho-

lique de Louvain (B).

Ridvan Ciftci 
est avocat au cabinet Dr. Stracke, Bubenzer 

und Partner, collaborateur scientifi que à 

la chaire de droit public, de droit environ-

nemental et technique, de théorie du droit 

à l‘université de Bielefeld et membre du 

SPD.

Dr. Roland Kulke 
travaille chez transform ! europe à Bru-

xelles. Il y est d‘une part le représentant 

auprès des institutions européennes, et 

d‘autre part l‘organisateur du projet „Pro-

ductive Transformation“ de transform, dont 

l‘objectif est une bonne économie dans 

les limites de la planète pour toutes les 

personnes et régions d‘Europe.

Rolf Läpple 
est formateur et conseiller en communica-

tion (www.laepple-kommunikation.de). Il 

est politiquement actif depuis l‘action du 

Point rouge à Heidelberg en 1969. Il est 

également actif en tant que syndicaliste 

dans l‘initiative Umfairteilen Schwäbisch 

Hall. 

Romain Descottes 

travaille au secteur international de la 

CGT, en charge des questions liées aux 

nouvelles formes de travail et aux rela-

tions entre syndicalisme et écologie. 

Sahra Camal 
est coordinatrice au Welcome Point 03 

dans le centre d‘accueil de „Flüchtlinge 

willkommen in Düsseldorf“.

Sara Medi Jones 
travaille pour l‘équipe des campagnes 

de la Campagne pour le désarmement 

nucléaire (CND) depuis 2013 et assume 

une série de rôles dans le cadre du travail 

de la CND. 

Sarah Bärsch 
est collaboratrice scientifi que à l‘IHI Zittau 

(ZWE de l‘Université technique de Dresde) 

depuis 2019 et travaille sur différents 

projets. Depuis de nombreuses années 

déjà, elle s‘intéresse au thème de la dura-

bilité sous différentes perspectives, avec 

un intérêt particulier pour le thème de 

l‘éducation au développement durable.

Sebastian Franco 
est coordinateur d‘Alter Summit et actif au 

sein du Gresea (Groupe de recherche pour 

une stratégie économique alternative).

Seema Syeda 
est une militante travaillant pour le grou-

pe de campagne internationaliste basé 

au Royaume-Uni, Une autre Europe est 

possible. Elle est co-auteur de „Creeping 

Fascism : what it is and how to fi ght it.“ 

Elle s‘intéresse à la construction de mou-

vements anticapitalistes internationaux 

organisés.

Serigne Sarr 
est coordinateur d‘Attac Afrique, écologiste, 

président de l‘association pour la défen-

se du droit à l‘eau et à l‘assainissement 

(ADDEA) au Sénégal, secrétaire général 

de la fédération sénégalaise des acteurs 

de l‘environnement (FSAE) au Sénégal et 

membre de la convergence mondiale des 

luttes Terre-Eau d‘Afrique de l‘Ouest.

Shaista Aziz 
est une journaliste anglaise, auteur, comé-

dienne de stand-up, conseillère munici-

pale travailliste et ancienne coopérante 
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internationale. Elle lutte contre le racisme, 

est cofondatrice de la campagne virale 

Three Hijabis et membre du comité natio-

nal d‘Another Europe Is Possible.

Shukria Rezaei 
est une Hazara d‘Afghanistan. Elle a étudié 

la politique, la philosophie et l‘économie 

(PPE). Dans son mémoire de master, elle a 

étudié le génocide des Hazaras en Afgha-

nistan. L‘organisation caritative qu‘elle a 

récemment créée, UniArk, offre un soutien 

aux étudiants issus de milieux persécutés.

Silvia Habekost 
est infi rmière, mouvement hospitalier en 

Allemagne, personne privée. La phrase 

dans la bio „Elle parle pendant l‘UES en 

tant que personne privée“ est importante, 

car elle a explicitement indiqué qu‘elle 

était là en tant que personne privée et non 

pour une organisation ou une alliance 

Simon Hermann 
a étudié la physique et obtenu un Master 

of Science. Il a d‘abord participé à Resour-

ce Transformation en tant que participant 

et est maintenant lui-même actif au sein 

de Resource Transformation, il anime des 

groupes de pratique et s‘implique dans le 

travail de contenu et de coordination de 

Resource Transformation.

Dr. Simon Schaupp 
est maître-assistant au séminaire de socio-

logie de l‘Université de Bâle. Il mène des 

recherches sur la numérisation du monde 

du travail et la crise écologique. Pour 

sa thèse, il a travaillé pendant six mois 

dans des postes de travail à commande 

numérique en tant que coursier à vélo et 

dans l‘industrie électronique. 

Simona Fabiani 
est responsable de l‘environnement et du 

territoire de la Confederazione Generale 

Italiana del Lavoro (CGIL) - la Confédérati-

on générale italienne du travail.

Dr Sinan Eden 
est un activiste de Climáximo, un collectif 

de base pour la justice climatique au Por-

tugal. Il est originaire d‘Izmir en Turquie et 

a fondé un groupe d‘écologistes dans son 

université à Istanbul. Il est organisateur, 

animateur et formateur d‘organisateurs et 

actif dans les campagnes.

Skadi 
est couturière de formation et étudie 

actuellement le design de mode dans une 

école d‘art. Elle s‘est intéressée aux abus 

écologiques et sociaux de la production de 

textiles traditionnels et a ainsi trouvé une 

porte d‘entrée dans l‘activisme en rejoig-

nant Extinction Rebellion (XR).

Sohinee Ghosh 

est membre du groupe antiraciste français 

„ Front Uni des Immigrations et des 

Quartiers Populaires „ (FUIQP). Elle fait 

partie d‘un réseau éducatif pour une paix 

juste en Palestine-Israël appelé FFIPP, où 

elle a été présidente de l‘organisation en 

2016-17. Elle travaille actuellement en 

tant qu‘avocate stagiaire à Paris, spécia-

lisée en droit du travail et en droit de 

l‘immigration.

Solvig Schinköthe 
(42 ans) a déjà bloqué avec sa fi lle Lina 

(20 ans) de grandes routes, des autoroutes 

ainsi que le dépôt de pétrole de Seefeld 

et a mené avec succès une occupation de 

l‘université de Leipzig, où elle étudie la 

philosophie. Depuis février, ils sont actifs 

ensemble au sein du groupe „Letzte Gene-

ration“ et donnent des conférences dans 

toute la République. 

Sondre Dalen 
est le chef adjoint d‘Attac Norvège. En tant 

que membre du comité exécutif d‘Attac 

Norvège, il travaille principalement sur le 

sujet des fi nances ainsi que sur les réseaux 

internationaux de l‘organisation. Il a fait 

des études d‘histoire et de bibliothéco-

nomie et travaille quotidiennement avec 

les services de bibliothèque de l‘Institut 

norvégien de recherche en bioéconomie 

(NIBIO).

Sonja Taubert 
est un marchand de musique, actif au sein 

d‘Attac Brême et membre du groupe de 

coordination d‘Attac Allemagne.

Prof. Staffan I. Lindberg 
enseigne les sciences politiques et est 

directeur de l‘Institut V-Dem à l‘Université 

de Göteborg. Il est membre de la Wallen-

berg Academy et est notamment l‘auteur 

de Democracy and Elections in Africa 

(2006) et co-auteur de Varieties of Demo-

cracy (2020).

Stefano Risso 
est militant d‘Attac depuis de nombreuses 

années, impliqué dans des campagnes 

pour la taxation des transactions fi nan-

cières, la défense des services publics et 

contre le TTIP. Il est l‘un des signataires de 

la Charte de Gênes de juillet 2016, pour 

lancer une campagne de sensibilisation 

sur les questions de la dette, de la fi nance 

et de la richesse sociale, qui puisse com-

muniquer dans des formes simples la com-

plexité de ces questions. Il est membre de 

la CADTM Italie depuis sa fondation.

Stephan Krull 
est un syndicaliste allemand, auteur et 

éditeur d‘ouvrages politiques. Il a été 

président de la fondation Rosa Luxemburg 

de Basse-Saxe. Il participe activement 

à l‘Attac AG ArbeitFairTeilen depuis sa 

création au début des années 2000 et a 

été temporairement membre du conseil 

d‘Attac.

Stephan Lindner 
est diplômé en sciences politiques et 

membre d‘Attac. Il vit à Berlin, est membre 

du cercle de coordination national d‘Attac 

et s‘engage dans le groupe de travail 

d‘Attac contre la droite et le groupe de 

travail d‘Attac sur les marchés fi nanciers et 

la fi scalité.

Tabea Latocha 
est collaboratrice scientifi que à l‘Institut 

de géographie humaine de l‘Université 

Goethe de Francfort et mène des recher-

ches sur la politique du logement, la gen-

trifi cation et l‘organisation des locataires* 

dans le contexte de la fi nanciarisation. 

Elle est également active dans le tra-

vail d‘éducation politique ainsi que dans 

l‘initiative „Stadt für alle Frankfurt ! 

Dr Tarja Cronberg 
est Distinguished Associate Fellow au 

Programme de sécurité européenne du 

SIPRI et travaille depuis longtemps en 

tant que scientifi que dans le domaine de 

la recherche sur la sécurité et la paix et 

en tant que politicienne dans le domaine 

de la politique étrangère et de sécurité. 

Elle a été présidente des Verts, ministre du 

Travail et membre du Parlement européen. 

Thierry Uso 
est membre d‘Attac France et d‘Eau 

Secours 34, une association d‘usagers 

de l‘eau active dans le département de 

l‘Hérault. Il anime le groupe de discussion 

sur l‘eau et représente Eau Secours 34 

auprès de France Nature Environnement 

Languedoc Roussillon et du European 

Water Movement.

Thomas Coutrot 

est économiste, fondateur des Ateliers 

Travail et Démocratie, ancien porte-parole 

d‘Attac France, et auteur de „Libérer le 

travail“ (Seuil, 2018).

Dr Thomas Dürmeier 
est économiste, membre du conseil scien-

tifi que d‘Attac et ancien membre actif du 

GT Fiscalité et du GT Marchés fi nanciers. Il 

est membre du conseil d‘administration de 

Goliathwarch.

Dr. Thomas Grünewald 
est Président de la Hochschule Nieder-

rhein.

Thomas Miessen
travaille pour le département interna-

tional du syndicat belge du secteur des 

services ACV-CSC.

Thomas Pfaff 
est journaliste indépendant à la radio et 

à la télévision et travaille principalement 

pour la WDR. Ses sujets sont l‘histoire, la 
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politique et la satire. Il est actif au sein 

d‘Attac à Cologne ainsi que du groupe 

d‘action satirique „Pappnasen-Rotschwarz“.

Dr Thomas Sablowski 
est chargé de mission pour l‘économie 

politique de la mondialisation à l‘Institut 

d‘analyse de la société de la Fondation 

Rosa Luxemburg. Il a participé à la prépa-

ration de l‘UES 2022 en tant que membre 

du groupe de programme international et 

national.

Tiago da Cruz 
est un post-nationaliste, un écologiste pro-

fond et un activiste de la base. Il a étudié 

les sciences politiques à la Freie Univer-

sität Berlin et à l‘Université de Genève, 

ainsi que la géographie à l‘Universitat de 

Barcelone.

Till Ehrmann 
est chargé de campagne et de commu-

nication chez Finance Watch et Change 

Finance. Il est responsable de la mise en 

place de campagnes en collaboration avec 

des organisations de la société civile, des 

activistes et d‘autres parties prenantes. Il 

est titulaire d‘un MSc en études européen-

nes et d‘un BA en sciences politiques et en 

histoire.

Tim Bierley 
est le responsable des campagnes 

pharmaceutiques à Global Justice Now, il 

travaille actuellement sur des critiques 

populaires du modèle pharmaceutique et 

se lie à d‘autres campagnes pour const-

ruire un mouvement pour une économie 

démocratique.

Tim Ratcliffe 
est un organisateur du Sunrise Project et 

un militant du Climate Bailout. Il a tra-

vaillé en tant que coordinateur européen 

du désinvestissement pour Fossil Free 

UK et 350, et a travaillé sur la campagne 

Liberate Tate.

Tommaso Fattori 
est un homme politique qui a organisé le 

premier Forum social européen et a parti-

cipé à la mise en place du Forum alternatif 

mondial de l‘eau, du Forum sur le climat, 

de l‘Altersummit et de Florence 10+10. 

Prof. Dr. Trevor Evans 
a travaillé pour la „Coordinadora Regional 

de Investigaciones Económicas y Socia-

les“ (CRIES) à Managua (Nicaragua) et a 

été professeur de théorie monétaire, de 

politique monétaire et de relations moné-

taires internationales à la Hochschule für 

Wirtschaft und Recht (HWR), Berlin. Il est 

membre du comité de coordination des 

„European Economists for an Alternative 

Economic Policy in Europe“.

Prof. Dr. Ulrich Brand 
est politologue et, depuis septembre 

2007, professeur universitaire de po-

litique internationale à l‘université de 

Vienne. Il travaille sur les questions de la 

mondialisation capitaliste, sa critique et 

les possibilités de contrôle politique, sur 

la politique internationale des ressour-

ces et de l‘environnement ainsi que sur 

l‘Amérique latine.

Ulrike Eifl er 
a étudié les sciences politiques et la sino-

logie. Elle organise la coopération avec les 

églises pour le DGB Hessen et siège dans 

l‘Alliance pour la justice sociale en Hesse 

et dans le cercle de préparation du Forum 

social de Hesse. Elle organise les discus-

sions au sommet entre le DGB Hessen et 

les églises chrétiennes régionales. 

Uwe Hoering 
est un journaliste indépendant spécialisé 

dans les institutions fi nancières interna-

tionales, les investissements agricoles en 

Afrique et le rôle de la Chine en Asie du 

Sud et du Sud-Est. En 2018, il a publié le 

livre „Der lange Marsch 2.0. Chinas Neue 

Seidenstraßen als Entwicklungsmodell“. 

Valérie Sipahimalani 
est présidente du centre de formation du 

syndicat FSU en France.

Vera Braun 
est une amie passionnée de plein air et 

s‘engage depuis de nombreuses an-

nées dans des groupes et des réseaux 

politiques (environnementaux). Depuis 

2020, elle travaille comme collaboratrice 

scientifi que et doctorante à la chaire de 

gestion de l‘environnement de l‘université 

technique de Dresde. 

Verveine Angeli 
est une militante féministe et altermon-

dialiste, ancienne technicienne à France 

Télécom, porte-parole de l‘Union Syndica-

le Solidaires et membre du bureau d‘Attac 

France.

Viktoriia Pihul 
est une féministe ukrainienne et une mili-

tante anticapitaliste du „Sotsialnyi Rukh/

Mouvement social“. Elle pense que le 

féminisme existe toujours en lien avec les 

sphères politique, sociale et économique. 

Vincent Drezet 
est membre du Conseil d’administration 

d’Attac et Ancien secrétaire général du 

syndicat national Solidaires Finances 

Publiques.

Vincent Gay 
est sociologue et maître de conférences à 

l‘Université Paris-Diderot. Il est engagé au 

sein d‘Attac France.

Vladimir Nieddu 
est un militant français du „PEOPLE‘S 

Health Movement France“ et du Réseau 

européen contre la privatisation de la 

santé.

Dr. Werner Heinz
est ingénieur diplômé et chercheur en 

planifi cation et a été à l‘Institut allemand 

d‘urbanisme et responsable d‘un grand 

nombre d‘études sur les questions de (po-

litique de) développement communal et 

régional. Il est actuellement consultant et 

auteur indépendant et membre du conseil 

d‘Attac.

Werner Rätz 
est un activiste, auteur et conférencier sur 

différents thèmes. Il représente le Centre 

d‘information sur l‘Amérique latine - ila au 

sein du cercle de réfl exion et du conseil 

d‘Attac et est membre des groupes de 

travail „Assez pour tous“,  “Systèmes de 

sécurité sociale“ et „Au-delà de la crois-

sance“.

Yann Flory 

est le porte- parole du collectif Desto-

camine en lutte depuis 2010 contre 

l’enfouissement de 42000 tonnes de 

déchets chimiques « ultimes » au fond 

d’une ancienne mine de potasse dans le 

Haut-Rhin en Alsace. 

Yuliya Yurchenko 
est maître de conférences en économie 

politique à l‘université de Greenwich et, 

en sa qualité d‘Ukrainienne, de militante 

et d‘universitaire, elle a mené une mission 

d‘information et de solidarité en Ukraine 

afi n de „manifester la solidarité directe 

et transfrontalière de la classe ouvrière 

britannique avec la classe ouvrière ukrai-

nienne“. 

Yurii Sheliazhenko 
est secrétaire exécutif du Mouvement 

pacifi ste ukrainien, membre du conseil 

d‘administration du Bureau européen pour 

l‘objection de conscience, membre du con-

seil d‘administration de World Beyond War 

et chercheur à l‘université KROK à Kiev, en 

Ukraine.

Yveline Nicolas 

travaille professionnellement et milite 

depuis trente ans dans des associations, 

ONG, collectifs et réseaux français et 

internationaux sur la solidarité internatio-

nale, les droits humains, les questions de 

genre, les droits des femmes et l’égalité, 

le développement durable et la transition 

écologique.

Zofi a Malisz 

représente Razem International, Pologne. 

Razem est un parti polonais fondé en 

2015 qui vise à renforcer la perspective 

de l‘Europe centrale et orientale au sein 

de la gauche européenne. Elle a écrit sur 

le confl it Russie-Ukraine et participe à des 

campagnes de solidarité internationale.
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