
EUROPE LIBÉRALE 
CONTRE DÉMOCRATIE
COLLOQUE EUROPÉEN

samedi 26 novembre 
de 9 à 17 heures
The International Auditorium, salle B
boulevard du Roi Albert II n° 5 
(à deux pas de la Gare du Nord)

Que signifie aujourd’hui Europe libérale contre
Démocratie ?

La grande crise que nous vivons est le résultat de plus
de trente ans d’offen-
sive néolibérale. Elle
est particulièrement
sévère dans l’Union
Européenne qui a été
construite selon les
préceptes néolibéraux. 

Les réponses actuelles des leaders européens sous
forme de « gouvernance européenne » prennent la forme
d’un capitalisme administré de plus en plus autoritaire-
ment qui met en cause la souveraineté populaire et
mine la démocratie tout en détruisant ce qui reste de
« l’Europe sociale ». Leurs réponses aggravent la crise. 

Il est urgent de mettre fin à la socialisation des pertes
et à la privatisation des profits. Les banques doivent
être mises sous statut public et se consacrer à leurs
missions, hors spéculation financière. La redistribu-

tion des richesses doit être inversée, les politiques
européennes doivent agir contre les asymétries et en
faveur d’un nouveau type de développement social,
écologique, démocratique.

Pour agir dans ce sens se
pose la question de la
formation de dynami-
ques sociales et politi-
ques au niveau national
et européen. Les résis-
tances se multiplient.

L’hégémonie néolibérale s’effrite et la constitution d’al-
ternatives est à l’ordre du jour. L’idée de la constitution
de fronts sociaux progresse ce qui suppose des alliances
nouvelles et une innovation stratégique au niveau natio-
nal et européen. 

Le colloque permettra une rencontre et un échange
entre experts et des citoyens d’organisations sociales et
autres, qui réfléchissent à la nature de leurs actions et
de leur forme organisationnelle pour arriver à des pro-
positions possibles pour sortir des impasses. 

Quel avenir pour l’Europe ?
Les pays occidentaux entrent 

en récession et la casse sociale 
s’aggrave de jour en jour !

Public : Le colloque s’adresse à toutes celles et tous ceux 
qui  veulent réfléchir et débattre sur des alternatives possibles.

Avec le soutien de 

éd. resp. Jean-Pierre Michiels, 4 rue Rouppe – 1000  Bruxelles



8h45 – Accueil
9h15 à 13h00 – Débats 

Europe libérale versus démocratie ?
Maurice Magis, chargé de communication à l’ACJJ,
responsable du département international au PCW-B

Les politiques libérales d’austérité et de
régression sociale.

Marie-France Boutroue, en charge des négociations
collectives dans le secteur de l'Economie sociale, membre du
Comité des Femmes de la CES 

10h30 à 10h45 – Pause

Le grand marché transatlantique vers le dumping
social, fiscal et écologique…

Bruno Poncelet, formateur au CEPAG (Centre
d'Education Populaire André Genot), animateur de la
coordination contre le marché transatlantique

À propos de l’assujettissement des pouvoirs
publics…

Antoni Barbara, membre du Bureau Exécutif du PGE,
responsable du groupe Services Publics – EUiA (Gauche Unie et
Alternative) de Catalogne

13h à 13h45 – Pause lunch

13h45 à 17h00 – débats & conclusions

Crise européenne, les alternatives et la gauche.
Roland Kulke, chercheur à la Fondation Rosa Luxemburg

Table ronde : 
Au-delà de la légitime indignation, 
quelles alternatives démocratiques pour l’Europe ?

animée par Sigfrido Ramirez, animateur de Brussels

Transform

Allemagne : 
un représentant de Die Linke

Belgique :
Nico Cué, secrétaire général des Métallos FGTB Wallonie-

Bruxelles

Franco Carminati, Comités Action Europe 

Francis Dewalque, responsable régional d ’ATTAC

Belgique 

France :
Marie-France Boutroue, CGT

Grèce :
Giorgos Karatsioubanis, membre du Comité central 

de Synaspismos

Portugal
un représentant de Bloco de Esquerda 

Programme

Traduction simultanée anglais/français et français/anglais.

Lieu : Le centre de conférences The International Auditorium

est situé au cœur de Bruxelles, à quelques pas de la Place Rogier, 
de la Gare du Nord et des parkings Rogier et Manhattan.
Le colloque se tiendra dans la salle B
The International Auditorium 
International Trade Union House
Boulevard du Roi Albert II, No. 5 
B-1210 Bruxelles

Accès :  Métro et trams – station Rogier

Catering : Le centre de conférences est géré par le traiteur Caterer
Salons Paaleyck et propose à l’accueil et à la pause, café, thé ou jus
d’orange et une bouteille d’eau/personne le matin et l’après-midi.
Un lunch composé de 5 mini sandwichs. Boissons en sus.

Inscription obligatoire avant le 21 novembre 2011:
Participation financière (comprenant l’entrée au colloque, les

boissons café, thé, jus d’orange, eau  et une farde de documents) : 8¤
et 5¤ pour les étudiants, seniors et allocataires sociaux.
Pour le lunch : 11 ¤ - boissons en sus.
L’inscription sera validée par votre virement au compte de l’ACJJ 
001-1838658-02 en indiquant votre nom et la mention colloque Europe.

Ce colloque est organisé par l’ACJJ et le PGE.
Contact : ACJJ (Association Culturelle Joseph Jacquemotte) asbl

4 rue Rouppe à 1000 Bruxelles
Tél. 02 512 50 93 • GSM : 0473 496 779
E-mail : acjj@skynet.be 
Plus d’info : www.acjj.be 

L’ACJJ est une organisation d’éducation permanente agréée par le
Ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Les actions
qu’elle développe portent sur «la participation, l’éducation et la for-
mation citoyennes». Elle produit également des analyses et études sur
diverses questions sociales, politiques, culturelles… L’ACJJ est membre de
Transform - Europe, réseau de travail pour promouvoir la pensée alterna-
tive et le dialogue politique et se veut acteur en faveur d’une nouvelle cul-
ture politique européenne de gauche.

Le PGE (Parti de la Gauche Européenne). La Gauche Européenne se
compose de partis socialistes, communistes, rouges-verts et d ’autres partis
démocratiques de gauche, provenant des différents États membres de
l’Union européenne et de ses pays associés. 

Informations pratiques


