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ACJJ 
L’Association Culturelle Joseph Jacquemotte 
(ACJJ) est une organisation d’éducation perma-
nente agréée par le Ministère de la Culture de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les actions 
qu’elle développe portent sur l’organisation 
d’évènements de nature à favoriser la partici-
pation, l’éducation et la formation citoyenne. 
Elle produit également des analyses et études 
sur diverses questions sociales, politiques ou 
culturelles.
www.acjj.be
TRANSFORM ! 
Transform! est un réseau d’organisations 
actives dans le champ de l’éducation politique 
et de l’analyse scientifique. Il est constitué 
de 25 organisations issues de 18 pays d’Eu-
rope. Cette collaboration d’organisations sans 
but lucratif, d’instituts, de fondations, de cher-
cheurs et d’acteurs sociaux et politiques vise 
à développer l’analyse critique et la recherche 
d’alternatives dans nos sociétés, principale-
ment au niveau européen.
www.transform-network.net
FONDATION ROSA LUXEMBURG

La Fondation Rosa Luxemburg est aujourd’hui 
l’une des plus grandes organisations d’édu-
cation politique en Allemagne et s’inscrit dans 
le courant intellectuel du socialisme démocra-
tique. Elle travaille étroitement avec le parti Die 
Linke (« La Gauche ») et des organisations de 
gauche en Allemagne et dans le monde entier.
www.rosalux-europa.info

Soutien

Qui sommes-nous ?
FGTB
La Fédération Générale du Travail de Belgique 
(FGTB) est un syndicat d’inspiration socialiste 
qui compte aujourd’hui 1.503.000 membres. Elle 
veille à répondre aux préoccupations des travail-
leurs, tout en défendant un projet de société 
collectif, solidaire et non corporatiste. Organisa-
tion fédérale subdivisée en régionales, la FGTB 
entend maintenir une sécurité, une législation et 
une concertation sociale forte au niveau national.
www.fgtb.be
GUE/NGL
Seul groupe confédéral du Parlement européen, 
la Gauche Unitaire européenne/Gauche Verte 
Nordique (GUE/NGL) réunit différentes traditions, 
expériences et conceptions politiques des forces 
de gauche européennes. Le groupe comporte 
34 députés venant de 12 Etats-membres et de 
17 partis politiques différents. Ses élus travaillent 
tout particulièrement à l’émancipation de l’Eu-
rope du modèle néolibéral dominant.
www.guengl.eu
REALPE
Le Réseau d’Elus et d’Autorités Locales 
Progressistes d’Europe (REALPE) aspire à 
faire le lien entre les élus progressistes des 27 
pays membres de l’Union européenne. Il entend 
également servir de pont entre ces derniers et 
la GUE/NGL. Les objectifs du réseau sont de 
susciter les échanges et réflexions communes 
en faveur d’une Europe des citoyens pour le 
progrès social, la solidarité, le développement 
durable et la paix, et de construire des initia-
tives communes en ce sens.
www.realpe-europa.eu

Partenariat



O b j e c t i f
13:00 • Accueil

13:30 - 18:30
Partage d’expériences syndicales, 
associatives et politiques réalisées en vue de 
faire converger les luttes. 
Analyse des avancées et des obstacles. 
Avec la participation d’élus, d’acteurs sociaux 
et politiques de Belgique, France, Allemagne, 
Espagne, Grèce, Pologne...

15:30 - 15:45 • Pause-café

19:30 - 22:00 • Dîner-buffet -  à Espace Marx - 
4 rue Rouppe (à deux pas de la FGTB)

9:00 • Accueil

9:30 - 10:00
Quels concepts théoriques pour favoriser 
l’organisation de luttes communes entre 
migrants et non-migrants dans les sociétés 
européennes ? 
Présentation de Martin Deleixhe, chercheur 
universitaire à l’ULB (Université Libre de 
Bruxelles)

10:00 - 10:45 • Débat

10:45 - 11:00 • Pause-café

11:00 - 11:30
Politique migratoire en Europe : le rôle du 
Parlement européen. 
Présentation de Marie-Christine Vergiat, 
parlementaire européenne membre du groupe 
Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte 
Nordique

11:30 - 12:15 • Débat

12:15 - 13:15 • Lunch

13:15 - 15:30
Quels enseignements peuvent être tirés des 
expériences discutées en vue de surmonter 
les divisions dans la lutte pour le progrès 
social et politique ?

15:30 - 16:00 • Évaluation

Mercredi 29 mai Jeudi 30 mai

L’objectif du séminaire est de contribuer 
à faire avancer de manière concrète la 
réflexion sur les rapports, parfois ambigus, 

qu’entretient la Gauche à l’égard des migrants, 
de leurs descendants et des minorités. Malgré 
leur grande diversité, ces personnes partagent 
souvent des conditions sociales précaires, 
et leur participation aux combats pour 
l’émancipation sociale s’avère essentielle, pour 
l’ensemble de la société. Au-delà des obstacles 
qui peuvent rendre l’action commune difficile, 
des expériences de luttes communes montrent 
aussi les potentiels qui existent.

Le choix des participants  au séminaire vise 
à établir un dialogue entre différents acteurs 
sociaux et politiques, engagés en faveur 
de changements sociaux,  issus de partis 
politiques, de syndicats et de la société civile. 

Le caractère européen de cette rencontre 
se justifie par la volonté partagée par les 
organisateurs de renforcer le dialogue sur la 
recherche d’alternatives à l’échelle du continent. 
Face aux ravages des politiques néolibérales 
(elles le sont aussi au niveau national !!), 
il est plus que jamais nécessaire pour les 
forces qui combattent pour le changement 
de tenir compte des succès et des échecs 
des initiatives entreprises dans les différents 
pays européens. Au moment, où les tensions 
et divisions s’accentuent dans les sociétés, 
nous espérons que cette rencontre s’inscrira 
dans un mouvement plus large de réflexion 
pour la construction de rassemblements et 
d’alternatives.


