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Depuis décembre 2009, la newsletter de transform! europe est publiée une fois par mois. Elle
contient des informations portant sur les activités de notre réseau, de ses membres et de ses
membres observateurs ainsi que sur les initiatives importantes des mouvements sociaux
auxquelles nous participons.

Athènes , 7-8 juin : Alter-Sommet
Le comité d'organisation de l’Alter-Sommet invite tous les mouvements et organisations
européennes à l’Alter-Sommet d'Athènes.
Le processus de l’Alter-Sommet a été lancé lors du rassemblement des mouvements sociaux à
Florence, en novembre dernier, sur la base d'un appel signé par un grand nombre
d'organisations et de personnalités, rejoint ensuite par d'autres appels. Cette initiative vise à
renforcer la convergence des syndicats et des mouvements sociaux et à avancer des
propositions et des initiatives communes.
Cette initiative sera organisée avec le mouvement social grec, avec le soutien d’organisations
de la société civile, de syndicats, d’ONG, de personnalités politiques et culturelles de toute
l'Europe.
L’Alter-Sommet d’Athènes sera une étape dans la construction d'une plus grande convergence
entre les mouvements opposés aux politiques anti-sociales et anti-écologiques actuelles
conduites par les gouvernements et les institutions européennes.
Ce sera un rassemblement hautement symbolique, puisque la Grèce a été le laboratoire de
l'austérité destructrice et de ce qu’on appelle politiques de compétitivité, mais elle peut aussi
devenir le laboratoire de la résistance contre l'austérité.
Ce sera l'occasion de souligner que la lutte des mouvements sociaux grecs est une lutte
européenne et d’exprimer la solidarité des organisations et mouvements européens envers les
luttes grecques.
Ce sera également l'occasion de présenter le manifeste de l’Alter-Sommet, exposant les
propositions alternatives du mouvement social contre la crise, ainsi que de célébrer les luttes
de l'année dernière et de proposer un programme d'action commun. Un certain nombre de

représentants emblématiques des luttes, des syndicats, des mouvements politiques ou sociaux
viendront exprimer leur soutien et leur engagement à l’égard d’une Europe véritablement
démocratique.
Mais ce Sommet des peuples et son Manifeste n'auront de sens que s’ils s’enracinent dans des
luttes nationales, sectorielles et concrètes et si une grande variété d'organisations et de
mouvements participent à l’Alter-Sommet.
Bâtissons ensemble le mouvement!
Organisations et mouvements sont les bienvenus pour participer à ce processus, dans la
mesure où ils s'engagent sur l'appel de l’Alter-Sommet qui rappelle son approche et souligne
son identité et ses règles communes de fonctionnement.
Tous les membres de l’Alter-Sommet peuvent participer au processus de discussion sur le
Manifeste en cours pour améliorer nos demandes concrètes et les faire partager largement par
les organisations et mouvements européens. Un long processus de réflexion stratégique a déjà
conduit à un premier projet de manifeste, basé sur la volonté commune d’avoir une courte
liste de revendications politiques concrètes et urgentes.
La prochaine assemblée plénière de l’Alter-Sommet se tiendra à Bruxelles, le 15 mars, après
les actions prévues contre le sommet européen de printemps. Jusqu'au 24 février, les
organisations et mouvements qui soutiennent le processus peuvent envoyer des modifications
de la version actuelle du Manifeste qui sera discuté par l'assemblée. Une deuxième série de
discussions sur le Manifeste aura lieu à partir du 15 mars.
Plus nombreuses seront les organisations participantes, plus puissant sera le processus. En
devenir membre, est seulement un choix politique; aucune contribution financière n’est
obligatoire. Les organisations peuvent ainsi, dans un premier temps, venir en tant
qu’observateurs. Alors n'hésitez pas à participer ! Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous
envoyer un message pour plus d'informations : contact@altersummit.eu
Alter-Sommet (*): Construire un mouvement unitaire pour une Europe sociale, féministe,
écologiste et démocratique.

Prochaines élections
Quelle place pour la gauche en Italie ?
Par Roberto Morea
Les prochaines élections en Italie, les 24 et 25 février, nous donnent une image assez sombre
de la situation politique en Italie.
D'une part, après vingt ans de Berlusconi, pour la première fois le bloc réactionnaire (dont les
membres se définissent comme modérés) semble être durablement fragmenté et divisé en au
moins deux composantes. L'un étant l'axe habituel Berlusconi-Ligue du Nord, le second
s’agglomérant autour du « docteur » Monti, dans une droite européenne plus présentable liée
au PPE et tout à fait différente d'une conception populiste et populaire.
Nous avons d'autre part, un centre-gauche essayant de gagner en crédibilité et en même temps
de rassurer les marchés et l'Union européenne, affirmant pouvoir transformer l'austérité en
développement et croissance. En dehors de ça, le Mouvement 5-Étoiles propose un vote de

protestation et d’alternative contre les partis en place qui ont dominé le cadre institutionnel
jusqu’à ce jour. Parallèlement, il semble de plus en plus difficile d’atteindre un bon résultat
pour la liste de gauche, Rivoluzione Civile.
L'utilisation d'approches personnelles et l’interventionnisme des partis dans la gestion de la
sphère publique ont créé le mécontentement, le rejet des partis et une tentative de
réappropriation de la politique.
La loi électorale actuelle prévoit une « prime de majorité » au parti obtenant le plus grand
nombre de suffrages. Mais il y a des différences entre la Chambre des représentants, où la
majorité repose sur une échelle nationale et le Sénat, où la majorité est basée sur une échelle
régionale. Cela met en jeu la capacité du centre-gauche à atteindre une majorité capable de
gouverner le pays, obligeant le centre-gauche (y compris Sinistra Ecologia e Libertà ) à un
accord éventuel avec le « docteur » Monti ou à recourir à des élections anticipées.
La situation de la gauche est assez difficile. Après la scission par de Rifondazione par Vendola
et la création de Sinistra Ecologia e Libertà, qui soutient aujourd’hui le Parti démocrate, la
tentative de délimiter un espace pour la gauche en dehors du centre-gauche rencontre des
difficultés extrêmes, en particulier auprès des médias. Cette tentative provient d'un appel de
dernière minute pour rassembler les forces de nombreux fragments de la gauche, afin de
représenter une alternative au vote protestataire aujourd’hui recueilli par le Mouvement 5
étoiles. L'accélération du processus électoral et les « estimations » concernant la méfiance à
l’égard des personnalités types de la gauche ont en partie remis en cause le dynamisme d’en
bas pour une nouvelle politique de gauche. Le processus mis en place par la liste Rivoluzione
Civile qui recherche le rassemblement de plusieurs partis et la mise en mouvement des
citoyens, de ce qu'on appelle la société civile, est porteur d’un potentiel de développement
pour construire une alternative de gauche en Italie.

Euro-PEN
Lancement du Réseau d’économistes
européens progressistes
Par Elena Papadopoulou
L'une des initiatives les plus intéressantes dans le cadre de Florence 10 +10, en novembre
dernier, a été la création d'un réseau d'économistes européens progressistes travaillant dans
différents pays européens sur d'importantes questions économiques et sociales.
Les premières discussions ont eu lieu avec la participation de représentants de
l’EuroMemorandum, de TNI, des Economistes Atterrés, de Sbilanciamoci, EconNuestra,
transform! Europe et d'autres et se sont intéressées, d'une part à l'évaluation de l'état de la
crise en Europe, et de l'autre aux domaines les plus importants pour une intervention
collective de la gauche dans la défense des travailleurs, des biens publics et de l'État
providence ( on peut trouver ici le texte issu de cette première réunion).
Suite aux débats, le réseau s’appelle maintenant Euro-PEN (European Progressive Economists

Network) et une série d'initiatives est prévue sous son égide dans un avenir proche.
Transform! europe a décidé de poursuivre sa participation active à ce processus, de contribuer
aux problématiques soulevées dans le cadre de l'Euro-PEN et de profiter du travail et des
élaborations qui y seront produits collectivement.
Cela ne peut avoir lieu qu'avec la participation active et la coopération des économistes
travaillant à l'intérieur et autour de transform! europe. En ce sens, nous pouvons essayer de
développer une communication plus étroite entre nous, un échange d'informations plus
systématique concernant notre travail personnel (ou collectif), la possibilité de co-élaborer des
documents de travail pour transform! et les moyens de contribuer de façon plus fructueuse
aux discussions en Europe concernant les questions économiques, en adoptant une méthode
souple où chacun peut contribuer aux processus de travail, selon ses champs d’intérêts et sa
disponibilité.
Les questions sur lesquelles transform! pourrait avoir un apport important concernent
notamment :
L'évolution de la crise dans l'UE ;
L'élaboration de propositions pour une issue alternative de gauche à la crise ;
L'urgence d'une refondation de l'Europe : approches théoriques sur les questions stratégiques.
La contribution de tous ceux qui sont intéressés par cette initiative sera précieuse pour la
« période d'essai » qui va suivre afin de contribuer à la création d'un espace de débat
constructif et à une intervention active.

Appel à l'action contre le sommet
européen de printemps, 13-14 mars
Pour un printemps européen!
Notre démocratie contre leur austérité !
« Pour un printemps européen » est un appel pour des actions, des grèves et des
manifestations partout en Europe le 13 mars et pour une manifestation européenne et des
actions créatives à Bruxelles le 14 mars. Il vise le sommet européen de printemps durant
lequel des chefs d'état de tout le continent se rassembleront pour renforcer les réponses du
Conseil européen à la crise.
Jusqu'ici, les réponses des élites économiques et politiques de l'Union européenne consistent à
s'attaquer à l'état providence, aux droits sociaux et à la démocratie. Ce qui a été réalisé en
portant atteinte à la démocratie et qui se reflète dans les politiques de l'UE, y compris
l'imposition de l'austérité, les demandes de coupes sombres dans les dépenses sociales, les
tentatives d'affaiblissement des législations du travail et des droits des travailleurs durement
conquis.
Ce plan d'action est dangereux, profondément injuste et doit être inversé. Tandis que ces
politiques sont conçues pour sauver les grandes banques et le monde des affaires, nous, la
grande majorité, sommes contraints de payer pour les excès des privilégiés. Partout en
Europe, luttes et grèves se déroulent contre ces politiques injustes. Ces luttes sont nos luttes,
et nous rejetons les tentatives violentes des états de les empêcher. Il est temps de tisser une

solidarité au-delà des frontières et des secteurs, ayant la force de créer une véritable émocratie
et la justice sociale. Nous cherchons à construire une société où les solutions, très différentes
de celles défendues par les élites et imposées par l'UE, pourraient être proposées et discutées
par toutes et tous.
Nous appelons à des actions, des grèves et des manifestations à travers l'Europe, le 13 mars,
dans le cadre d'une semaine européenne de résistance avec une mobilisation de masse à
Bruxelles le 14. Nous montrerons à ceux qui sont au pouvoir que notre mouvement est en
plein essor et qu'il sera, tôt ou tard, assez fort pour changer le cours de l'Europe dans notre
intérêt à toutes et tous.
Abolition de toute la législation et tous les traités d'austérité européens !
Pour une transition écologique !
Désarmons les marchés financiers !
Cette dette n'est pas la nôtre, nous ne la paierons pas !
Licenciez la Troïka, pas les gens !
Pour signer l'appel, vous pouvez adresser un mail à:
act@foraeuroeanspring.org
europeandayofaction@gmail.com
Informations:
www.foraeuropeanspring.org
https://www.facebook.com/ForAEuropeanSpring

Compte-rendu de réunion préparatoire
Forum social et environnemental
d'Europe centrale et orientale (FSEECO)
Auteur Matyas Benyik
Une réunion préparatoire très réussie du FSEECO a eu lieu au Kossuth Klub, à Budapest, le 2
février 2013, avec 25 participants d'Europe Centrale et Orientale, dans une atmosphère très
productive.
Trois questions principales ont été traitées :
- La situation politique en Hongrie et la montée de l'extrême droite ;
- L'état de la préparation du FSEECO (propositions de thèmes, mobilisation, budget) ;
- le Forum Social Mondial à Tunis et l'Alter Sommet d'Athènes ;
Péter Bozsó (membre du comité de rédaction du trimestriel hongrois Eszmélet) a fait une
brève présentation de la situation économique et politique actuelle en Hongrie.
Vilmos Hanti (Président de l'Association des partisans et anti-fascistes hongrois MEASZ) a
parlé de la montée de l'extrême droite et des néo-fascistes.
Hermann Dworczak (l'un des organisateurs de la FSEECO) nous a informés de la grande
manifestation antifasciste qui a eu lieu à Vienne.Il a expliqué l'histoire et l'organisation du
FSEECO , qui se tiendra à Vienne sur le campus de l'Université de Vienne du 2 au 5 mai
2013.

L'événement est considéré comme partie du processus du FSM et son importance réside dans
le fait que les problèmes communs de l'Europe centrale et orientale - qui ont été marginalisées
jusqu'à présent par le Forum social européen (FSE) - seront mis en évidence. Les
conséquences de la situation semi-périphérique (ou périphérique) des PECO seront analysées
et l'objectif principal de la mise au point d'un programme d'action commun .Le titre proposé
pour le Forum de Vienne est "Révoltes dans la périphérie ?Lutte contre la mondialisation
capitaliste et la destruction de la nature ».
À Budapest, 4 axes thématiques ont été retenus pour le FSEECO :
- La situation économique, sociale et écologique ;
- Les conséquences des développements économiques, sociaux et écologiques négatifs dans la
sphère politique : limitation de la démocratie, corruption, montée de l'extrême droite, etc.
- Alternatives concrètes (résistance) contre les mesures d'austérité ;
- Comment peut-on mieux organiser la coopération internationale des mouvements pour un
autre monde ?
Le thème du genre sera transversal, ce qui signifie qu'il occupera une place importante dans
chacun des quatre axes précédents.
Le groupe préparatoire du FSEECO se réunira de nouveau à Vienne le 2 Mars 2013 (dans le
cadre de la réunion du Forum social autrichien) et lors du FSM de Tunis.
Au cours des discussions à Budapest, il a été convenu de nous mobiliser pour le FSM à Tunis
du 26 au 30 mars, où le réseau international contre l'extrémisme de droite et le populisme Printemps de Prague 2 (avec les camarades norvégiens et arabes) organisera le séminaire «
Montée des fondamentalisme d'extrême droite et religieux au plan international ». Nous avons
également décidé de mobiliser pour l'Alter Sommet, du 7 au 9 Juin 2013.
Afin de faire du FSEECO à Vienne un véritable succès, nous voulons inviter un minimum de
200 personnes d'Europe centrale et orientale à Vienne, ce qui suppose un soutien financier
important.
Une autre demande importante a également été faite lors de la réunion de Budapest : faire une
demande de subvention pour assurer une présence plus importante de l'Europe cenrale et
orientale au FSM de Tunis.

Soutenez les Départements de Langues
et Littératures Étrangères
Pétition des Universités d’Athènes et de
Thessalonique
En alléguant des motifs conditionnés par la logique des chiffres et non pas des critères
scientifiques, le projet « ATHÉNA » du gouvernement grec pour l’enseignement supérieur,
propose la fusion des Départements de Langues et Littératures allemandes, anglaises,
espagnoles, françaises et italiennes des Universités d’Athènes et de Thessalonique en un seul
« Département de Langues étrangères et de Littérature [sic] ».
Les Départements en question possèdent une longue tradition dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche. Chacun d’eux a son autonomie scientifique et établit son
propre Programme d’Études qui concerne des objectifs bien distincts sur le plan scientifique,

pédagogique et sur celui de la recherche. Ces objectifs sont relatifs à l’étude approfondie de la
langue/culture enseignée dans chaque Département, mais aussi à la littérature et à la
civilisation des communautés où ces langues sont utilisées/parlées. La proposition du
Ministère de l’Éducation réduit ces Départements en simples « filières » d’un énorme
Département hybride portant une dénomination inappropriée du point de vue scientifique.
Ceci aura pour conséquence la baisse du niveau de l’enseignement dispensé, des études, de la
formation professionnelle des étudiants/-tes et, finalement, la dévalorisation du diplôme
d’études délivré.
Pour toutes ces raisons, nous demandons au Ministère de l’Éducation de conserver
l’autonomie administrative et scientifique desDépartements de Langues et Littératures
allemandes, anglaises, espagnoles, françaises et italiennes, conformément à l’article 16 de la
Constitution hellénique.
Pour signer cette pétition :
https://www.change.org/petitions/professor-konstantinos-arvanitopoulos-greek-minister-ofeducation-save-the-departments-of-english-french-german-italian-and-spanish

Appel à communications

2ème Congrès International Karl Marx
La conférence, qui aura lieu à Lisbonne du 24 au 26 octobre 2013, est organisée par Instituto
de Historia da Contemporânea Universidade Nova de Lisboa, Cul: tra, transform! europe et
UNIPOP.
Nous souhaitons faire appel à ceux dont les pratiques et la réflexion empruntent les multiples
chemins du marxisme et les engager dans une large réflexion sur les utilisations possibles de
Marx et du (des) marxisme(s) pour l'analyse sociale et historique, la lutte politique et la
production philosophique.
Les travaux de Karl Marx ont eu un impact considérable au cours des 150 dernières années,
inspirant plusieurs tentatives d'interprétation critique de la modernité et du capitalisme. Les
appropriations de Marx ne se réduisent toutefois pas à ses propositions théoriques, dans la
mesure où elles ont été élaborées par la tradition marxiste. Aujourd'hui, comme tout au long
du 20ème siècle, le marxisme est aussi le nom de plusieurs mouvements distincts qui luttent
pour l'abolition de l'état actuel des choses, au nom d’autres formes d'organisation de vie en
commun, plus égalitaires.
Nous accueillerons bien volontiers à cette occasion les contributions dans les domaines de
l'économie, de la politique, de l'histoire, de la philosophie, ainsi que de l'expérience militante
dans les autres disciplines des sciences sociales et humaines.
En ce sens, nous comprenons que la pertinence du marxisme va bien au-delà des
circonstances historiques et géographiques de son origine, il est exposé à des actualisations et
renouvellements permanents, à la suite de ses utilisations. Nous avons l'intention de discuter,
dans ce congrès, de la façon dont Marx et les marxismes ont été revendiqués et interprétés
dans les contextes non européens, mais aussi de l'appropriation et de la transformation de
plusieurs de ses catégories dans le contexte des luttes féministes et écologiques, du
renouvellement de la critique de l'économie politique dans le contexte actuel de crise, des

nouveaux débats autour de l'idée du communisme et de l'interprétation des nouveaux
mouvements sociaux et des mobilisations.
Nous acceptons les propositions individuelles, ainsi que les propositions de panels (3
participants) jusqu'au 31 mars 2013, en anglais, portugais ou espagnol. Elles doivent être
envoyées à congressomarx2013@gmail.com
Les contributions ne doivent pas dépasser 750 mots et seront choisies de manière anonyme
par le comité scientifique. Les résultats seront communiqués jusqu'au 26 avril 2013.
Une contribution de 40€ sera demandée pour l'inscription, pour ceux dont la proposition est
acceptée (20 € pour les étudiants et les personnes sans revenu).
Intervenants : Antonio Negri, Bruno Bosteels, Francisco Louçã, Judith Revel, Nuno Nabais,
Paula Godinho et Statis Kouvélakis.
Organisateurs : Bruno Dias Peixe, Fernando Rosas, Irina Castro, José Neves, José Soeiro,
Miguel Cardina, et Ricardo Noronha.
Site officiel:
http://www.ihc.fcsh.unl.pt/en/agenda/item/35044-ii-congresso-internacional-karl-marx
Cul: tra, site web: http://cultra.pt/
facebook: https://www.facebook.com/pages/Cultra/298163613568774
Pour toute question, contacter : congressomarx2013@gmail.com

Sixième conférence annuelle Poulantzas

Gayatri Chakravorty Spivak sur le thème
« L'Europe et la hausse des marchés »
Gayatri Chakravorty Spivak a été l'intervenante principale à une conférence à l'Institut Nicos
Poulantzas d'Athènes le 20 décembre dernier.
La soirée était organisée en coopération avec transform! europe. Gayatri Chakravorty Spivak
a donné la sixième conférence annuelle à la mémoire de Nicos Poulantzas, sur le thème :
“L'Europe et la hausse des marchés”.
Pour une courte biographie de la conférencière, cliquer ici :
http://transform-network.net/calendar/archive-2012/news/detail/Calendar/gayatri-chakravortyspivak-on-europe-and-the-bull-market.html

Conférence internationale de Transform!
Alternatives à la croissance
16 mars 2013, Copenhague, Danemark
Le réseau Transform Danmark existe depuis environ un an. Il s'agit de la deuxième
conférence internationale organisée par le réseau.
Transform Danmark est constitué de militants, d’universitaires de gauche, ainsi que de
magazines, périodiques, sites web de gauche et d’une association d’éducation. Il n'est lié à

aucun parti politique, mais la plupart de ses fondateurs sont aussi membres de l'Alliance
Rouge-Verte.
Le but de cette deuxième conférence internationale est de promouvoir un débat nécessaire
mais difficile sur les alternatives écologiques et équitables à l'économie et à la pensée
dominantes en matière environnementale. Les économistes du courant dominant ne
s’intéressent pas à ce débat. Et il manque d’ampleur dans la gauche radicale et socialiste. C'est
la raison de notre choix d'inviter à une rencontre internationale pour informer, diffuser et
contribuer à un débat beaucoup plus large et à une politique nécessaire, pour transformer et
changer les sociétés en sociétés durables et équitables sur le plan environnemental et social.
Lieu :
Lager, Post og Service,
Peter Ipsens Alle 27
2400 Copenhague NV
Inscription et informations (hôtels, etc ): transform.denmark@gmail.com
Date limite d'inscription: 11 mars 2013
Frais de participation: 100 DKK (à payer à l'entrée)
Langue de la conférence : Anglais
Vous trouverez bientôt des informations plus détaillées sur la conférence, les conférenciers et
les contributions sur : www.transformdanmark.dk
Programme
Samedi, 16 mars
10h00-10h15 : Accueil et introduction
10:15-11:00 : Gabriele Michalistsch, politologue et économiste, Département de science
politique à l'Université de Vienne : « Le pouvoir et la vérité: Formation de Sujets
néolibéraux »
11:00-11 heures 45 : Inge Ropke, Université d'Aalborg, professeur, Centre pour le design,
l'innovation et la transformation durable (DIST): « Economie écologique : Appel à un
changement transformateur »
Débat – Lunch
13h45-14h30 : Petter Næss, professeur en planification dans les régions urbaines, Université
norvégienne des Sciences de la Vie : La « croissance verte » est une illusion
14:30-15h15 : Christa Wichterich, Women in Development Europe (WIDE), chercheur et
auteur : « Il est temps de repolitiser les questions économiques du point de vue de la
reproduction sociale, de souligner le potentiel émancipateur de l'économie solidaire »
15h45-16h30: un autre intervenant
Débat et synthèse
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à programme.
Organisateurs : Transform Danmark en coopération avec le réseau Transform! europe, avec le
soutien d’Enhedslisten / Red-Green Alliance, ainsi que des magazines de gauche Det Ny
Clarté, Solidaritet, Kritisk Debat Socialistisk Information et Grobund (association éducative
de gauche).

WPU Journée d’étude de mai 2013
Transition, austérité et accumulation
primitive - Réponses de gauche
26 avril 2013 – 01 mai 2013, Ljubljana, Slovénie
Entrée libre
La journée d’étude de mai est un atelier annuel organisé par l’Université des travailleurs et
des Punks (WPU). Le WPU est un collectif d'étudiants, de chercheurs et de militants qui
organisent une série de conférences publiques, d’ateliers et de séminaires sur des questions
qui sont tout à la fois cruciales sur le plan théorique et urgentes sur le plan politique.
Située dans le Centre culturel autonome Metelkova et affiliée à l'Institut de la Paix (Ljubljana,
Slovénie), elle propose une alternative radicale aux sciences sociales et humaines
académiques. Au lieu de diplômes, elle propose un débat public, et de la théorie à la place de
la connaissance des experts.
L'atelier est parrainé, notamment, par la Fondation Rosa Luxemburg Europe du Sud-Est et par
transform! europe.
Parmi les intervenants et discutants : Srecko Horvat (SFF), Primoz Krasovec (WPU), Boris
Kanzleiter (RLS), Walter Baier (transform! europe), Elisabeth Gauthier (Espaces Marx,
transform! europe), Christina Kaindl (Die Linke), Luka Mesec (WPU), Henry Bernstein, M
Assimo De Angelis, Sašo Furlan, Tomislav Medak, ANEJ Korsika, Erik Swyngedouw, Ilona
Švihlíková, Goran Musić, Joachim Becker, Jan Toporowski, Mislav Zitko , Kržan Marko
Marko Kostanic, Toni PRUG, etc Rok Kogej
Centre culturel autonome Metelkova
Contacts : dpu@mail.mirovni-institut.si
andrazmali@gmail.com
mesec.luka@gmail.com
http://dpu.mirovni-institut.si/
Programme
18.00 à 20.00: Conférence de Michael Perelman sur l'histoire du concept d'accumulation
primitive
22h00: Concert du choeur partisan des femmes
Samedi 27 avril
11.00-12.30: Conférence de Lev Centrih sur la dimension socialiste, révolutionnaire et antifasciste du Front de libération de la Yougoslavie et sa place dans l'histoire de la lutte des
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13.00-14.30: Table ronde « Une alternative socialiste »
18.00 à 20.15: Conférence de Michael Lebowitz
Mercredi, 1er mai
11.00-13.00: Table Ronde « Construire une Nouvelle Gauche dans les Balkans »
18.00 à 20.00 : Table Ronde: « Vers une stratégie européenne de gauche pour construire une
Alternative socialiste »
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