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Aujourd’hui encore, Rosa Luxemburg (1871–1919) polarise le pay-
sage politique: pour les uns, terroriste bolchévique, pour les au-
tres, icônes de la gauche. Rosa Luxemburg aspirait à une société 
au sein de laquelle la liberté et l’égalité politiques ne seraient pas 
abolies mais supplées par la liberté et l’égalité sociales – une re-
vendication qui ne s’est d’ailleurs toujours pas concrétisées.
Toute sa vie durant, Rosa Luxemburg appartint à des minorités 
défavorisées et souvent persécutées en raison, d’une part, de sa 
naissance et du destin: elle était juive. Et même si elle n’entretenait 
aucun rapport avec la religion, elle n’échappa nullement à 
l’antisémitisme. D’autre part, elle faisait part d’une minorité par sa 
volonté de vivre une vie autodéterminée, à l’encontre des concep-
tions étriquées de son temps.
Rosa Luxemburg obtint un doctorat à une époque où rares étaient 
les femmes qui suivaient des études universitaires. Elle comptait 
parmi la poignée de femmes impliquées dans la politique active – les 
préjugés contre le sexe faible qui dominaient l’opinion publique étai-
ent très répandus jusque dans les partis de gauche. Rosa Luxem-
burg ne vécut pas son amour en tant qu’épouse, une provocation 
contre les concepts moraux de son époque. Rosa Luxembourg était 
exilée. En dépit de sa nationalité allemande, elle est toujours restée 
une étrangère, une Polonaise, aux yeux de ses ennemis politiques.
Rosa Luxemburg incarnait la gauche révolutionnaire – un crime 
digne de la peine de mort dans sa Pologne d’origine alors occupée 
par les Russes et un motif de persécution permanente dans son 
pays d’adoption, l’Allemagne.
Le sort de Rosa Luxemburg est indissociable de l’évolution du 
mouvement ouvrier allemand, des luttes entre ses différents cou-
rants et enfin de son éclatement. Elle fut cofondatrice de la ligue 
Spartakus puis du KPD. Il était clair pour elle que le socialisme ne 
pouvait naître de congrès ou de commissions de partis politiques; 
l’émancipation des masses ainsi que leurs capacités d’action poli-
tique devaient être au cœur de la lutte politique. 
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Rosa Luxemburg ne laissait et ne laisse personne indifférent. Elle 
représentait ses convictions avec intransigeance et savait se faire 
entendre. Avec une chaleur humaine et un caractère fougueux, elle 
est parvenue à conquérir quiconque se laissait attirer par elle sans 
préjugé. Ceux qui ne se sentaient pas à la hauteur réagissaient 
quant à eux avec effroi.
Rosa Luxemburg était une journaliste à succès ainsi qu’une éco-
nomiste souvent méconnue dont les analyses de l’accumulation 
faisaient preuve d’une surprenante clairvoyance, surtout dans le 
contexte actuel.
La lutte implacable de Rosa Luxemburg contre la guerre et la ra-
dicalité dans le cadre de laquelle elle insistait sur la relation entre 
liberté politique et égalité sociale n’a rien perdu de sa puissance 
de rayonnement.
Rosa Luxemburg est une martyre de la Révolution allemande de 
novembre. Juive, Polonaise et socialiste, elle abhorrait toute forme 
de terreur. Elle mourut aux mains de terroristes de droite en unifor-
mes allemands le 15 janvier 1919 dans le parc Tiergarten de Berlin. 
La Fondation Rosa Luxemburg s’engage dans le sillage de cette 
socialiste démocratique.
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Le socialisme démocratique est né de la contestation contre la 
société capitaliste, l’exploitation, l’oppression et la guerre. Il exi-
ge la liberté, l’égalité et la solidarité pour tous. Selon Karl Marx, 
l’impératif catégorique du socialisme consiste à «renverser tous 
les rapports sociaux qui font de l’homme un être humilié, asser-
vi, abandonné, méprisable». Le socialisme s’est modelé com-
me un mouvement des droits de l’homme universel et solidaire 
venant d’en bas. Il réunit des mouvements ouvriers, féministes et 
de peuples colonisés luttant pour leur libération. L’ultime but du 
socialisme est l’instauration d’une société au sein de laquelle les 
citoyens contrôlent ensemble de l’économie et mènent une vie au-
todéterminée.
Le 20e siècle fut marqué par la scission profonde du mouvement 
socialiste. Cela se traduisit d’une part par la naissance du mou-
vement communiste. Après l’expérience des guerres mondiales 
et du fascisme, un large courant au sein de cette aile était prêt 
à rompre de façon radicale avec le capitalisme en utilisant éga-
lement des moyens dictatoriaux et en étouffant l’opposition. En 
1989, les mouvements contestataires d’ouvriers et de militants 
pour les droits civiques ainsi que la mise en place de réformes 
démocratiques provoquèrent l’effondrement des sociétés europé-
ennes où régnait le socialisme d’État. À terme, la propriété de 
l’État centraliste freinait le développement et les acquis sociaux 
ne pouvaient être garantis durablement. D’autre part, les forces 
sociales-démocrates aspiraient à d’importantes réformes sociales 
et à une vaste démocratisation. Cependant, elles ne furent pas 
en mesure de surmonter la domination du profit et de contrôler 
l’économie de manière efficace. Par conséquent, il s’avéra impos-
sible de contrer le retour à un système capitaliste néolibéral dé-
bridé. Des mouvements socialistes de gauche se mobilisèrent en 
faveur de conseils, de l’autogestion, de la démocratie économique 
et de coopératives, mais ils ne parvinrent pas à imposer des solu-
tions globales. 
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À l’heure de la crise actuelle du capitalisme et de la civilisation 
humaine, de nouveaux mouvements socialistes se créent et défen-
dent leur position fondamentale: un autre monde n’est pas seule-
ment possible, il est urgemment nécessaire de l’établir. Ce socia-
lisme du 21e siècle combat l’exploitation capitaliste, le patriarcat, 
le racisme et la destruction de la nature. Le but étant de créer un 
monde dans lequel la coexistence de modes de vie différents serait 
possible et au sein duquel le développement et l’épanouissement 
personnels de chacun seraient la condition préalable au dévelop-
pement solidaire de tous. Les caractéristiques de base de ce nou-
veau socialisme sont la subordination des rapport de propriété et 
de pouvoir à ces fins, une réforme socio écologique des modes de 
production et des modes de vie, la démocratisation de la démo-
cratie, un nouvel internationalisme et une politique de paix active.
La création du parti DIE LINKE (La Gauche) a fait naitre un mou-
vement politique en Allemagne qui s’engage pour les idéaux du 
socialisme démocratique. La politique de transformation globale et 
le triomphe sur le capitalisme dépendent de la représentation des 
intérêts des travailleurs, des personnes défavorisées socialement 
et des différents mouvements de la société civile. Ce parti politique 
poursuit la tradition de Rosa Luxemburg: l’égalité sans liberté n’est 
que sujétion. La liberté sans égalité n’est qu’exploitation. La soli-
darité est la racine commune de la liberté et de l’égalité. Il est né-
cessaire de mettre un terme ensemble à l’exploitation de l’homme 
par l’homme et à la destruction de la nature.
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Le seul instrument offen-
sif qui servira la victoire 
c’est la sensibilisation 
politique dans le cadre 
de la lutte quotidienne.
ROSA LUXEMBURG, 1898 LORS DU CONGRÈS DU PARTI  
À STUTTGART
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La Fondation Rosa Luxemburg est l’une des six fondations po-
litiques proches de partis politiques en République fédérale 
d’Allemagne. Le devoir prioritaire de la Fondation consiste à fa-
voriser la promotion de l’éducation politique. La Fondation Rosa 
Luxemburg est étroitement liée au parti DIE LINKE.
La Fondation a été créée en 1990 et œuvre depuis lors et dans 
l’esprit de son prête-nom à défendre les courants sociaux du 
socialisme démocratique et s’oriente donc naturellement vers 
l’international. De plus, la Fondation s’attache à véritablement 
mettre en lumière les processus et les évolutions au sein de la soci-
été. Elle fonctionne selon la tradition des mouvements ouvriers et 
féministes ainsi que des mouvements antifascistes et antiracistes.
La Fondation Rosa Luxemburg est une association à but non lucra-
tif reconnue d’utilité publique dont l’institution la plus importante 
est l’assemblée générale. Dans toute l’Allemagne, beaucoup de 
bénévoles soutiennent le travail de la Fondation au travers de leur 
engagement.
Par ses travaux, la Fondation assure la promotion de l’analyse cri-
tique de la société dans laquelle nous vivons ainsi que la mise en ré-
seau de différents acteurs émancipateurs et d’approches culturelles 
progressistes. Au niveau international, elle s’engage dans le domai-
ne de la coopération au développement et lutte pour un dialogue sur 
un pied d’égalité et grâce aux archives du socialisme démocratique, 
documente les résultats majeurs de la politique de gauche. De plus, 
la Fondation Rosa Luxemburg encourage la relève scientifique en 
distribuant des bourses dans le cadre de ses œuvres universitaires. 
Comme toutes les autres fondations politiques, la Fondation Rosa 
Luxemburg tend à faire évoluer le concept classique de l’éducation 
politique. Pour ce faire, elle accorde en effet une place de choix à 
l’analyse critique de la société et revendique ce droit en son nom 
propre. 
Les mutations sociales appellent une réflexion critique sur la so-
ciété capitaliste actuelle dans son ensemble. La Fondation Rosa 
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Luxemburg s’est donné pour objectif d’élaborer des contre-projets 
et des approches de processus de transformation contribuant à la 
création d’une société plus solidaire et plus équitable. 
La formation initiale et continue dans les domaines de la politique, 
de l’analyse, de l’information et du conseil politique socialistes dé-
mocratiques constitue par là une tâche élémentaire du travail de la 
Fondation, que ce soit au niveau fédéral ou international.

La Fondation Rosa Luxemburg englobe:

n  L’assemblée générale ainsi que le conseil d’administration  
et le conseil scientifique (élus par l’assemblée générale);

n  Actuellement, plus de 170 employés (stagiaires compris), dont 
les 16 directeurs des bureaux internationaux et 15 collègues 
travaillant dans les 13 bureaux régionaux en Allemagne;

n  Des militants employés et de nombreux bénévoles engagés 
dans les 16 fondations régionales de la Fondation Rosa  
Luxemburg, dans les différents conseils d’administration  
et autres conseils, des membres actifs et des responsables  
de projets d’éducation politique locaux et dans les clubs 
Rosa Luxemburg;

n  Plus de 50 employés ainsi que des employés locaux au sein 
des bureaux internationaux de la Fondation;

n  Environ 120 formateurs de confiance;
n  840 boursiers actifs et environ 1.100 anciens boursiers;
n  Un grand nombre de bénévoles qui s’engagent par exemple 

dans les 20 cercles de discussions thématiques de la  
Fondation.



15

aSSemBLée GénéraLe
Il s’agit de l’organe suprême au sein de la Fondation. Les membres 
actifs (actuellement au nombre de 112) se réunissent au moins une 
fois par an en assemblée générale.
Sa fonction principale consiste à fixer les axes concrets d’orientation 
de l’activité de l’association, à nommer les membres du conseil 
d’administration bénévole et du conseil scientifique ainsi qu’à élire 
le conseiller secrétaire. Par ailleurs, l’assemblée générale procède à 
l’examen de l’activité du conseil d’administration et se prononce sur 
l’adhésion de nouveaux membres. Aussi, la parité hommes/femmes 
est prise en compte. Les membres sont tous des personnes qui tra-
vaillent directement ou indirectement pour la Fondation Rosa Luxem-
burg. Les droits et les devoirs de l’assemblée générale sont définis 
dans les statuts de la Fondation Rosa Luxemburg. L’assemblée géné-
rale de la Fondation Rosa Luxemburg réunit des personnalités diver-
ses: des hommes et femmes politiques actifs et retraités membres 
du parti DIE LINKE, des scientifiques, des membres actifs des fon-
dations régionales ainsi que des personnes adhérant aux idéaux du 
socialisme démocratique proches du parti. Vous trouverez la liste de 
tous les membres actifs sur le site Internet de la Fondation.

conSeiL d’adminiStration
Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale 
pour une durée de quatre ans et est constitué d’un président, 
de deux vice-présidents, d’un conseiller secrétaire et d’autres 
membres (au moins sept, au plus neuf). Actuellement, le con-
seil d’administration est constitué de 12 membres. Être memb-
re du conseil d’administration de la Fondation Rosa Luxemburg 
est une fonction honorifique, seul le conseiller secrétaire du 
conseil d’administration n’est pas bénévole. La parité hommes/
femmes est également prise en compte lors des élections du con-
seil d’administration. Le rôle principal du conseil d’administration 
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consiste à mener à bien les affaires de l’association et à définir 
les grandes lignes du travail de la Fondation. En ce sens, le con-
seil d’administration décide de la structure de base de la Fonda-
tion ainsi que de l’orientation principale en matière de politique 
d’embauche et des questions financières. Compte tenu du «prin-
cipe de distance», les membres des conseils d’administration de 
partis politiques fédéraux et régionaux ne peuvent être en même 
temps membre du conseil d’administration de la Fondation Rosa 
Luxemburg. Vous trouverez la liste de tous les membres du conseil 
d’administration sur le site Internet de la Fondation.

Président du conseil d’administration de la Fondation Rosa Luxemburg: Heinz Vietze
Vice-président: tHomas Händel député au Parlement européen
Vice-présidente: dr. dagmar enkelmann députée au Bundestag 
Conseiller secrétaire du conseil d’administration: dr. Florian Weis

conSeiL ScientiFiqUe
En 2008, l’assemblée générale de la Fondation Rosa Luxemburg a 
décidé de se doter de ce comité de conseil bénévole. Le conseil sci-
entifique est constitué de six membres minimum et de 16 membres 
maximum (en août 2011, il était formé de huit femmes et de huit 
hommes). Pour pouvoir s’engager au sein du conseil scientifique, il 
n’est pas forcément nécessaire d’être membre de l’association de 
la Fondation. Comme pour le conseil d’administration de la Fonda-
tion Rosa Luxemburg, les membres de ce conseil sont élus pour 
une durée de quatre ans. Le conseil scientifique accompagne le 
travail de la Fondation surtout au niveau des aspects scientifiques 
d’ordre stratégique. Le président du conseil scientifique est élu par 
les membres du conseil.

Présidente du conseil scientifique: ProF. dr. irene dölling



17

conSeiL deS FondationS réGionaLeS
Les 16 fondations régionales autonomes sont réunies dans le con-
seil des fondations régionales. Ensemble avec la Fondation Ro-
sa Luxemburg, les fondations régionales sont auteurs et acteurs 
du travail d’éducation politique ainsi que de la création de dif-
férents réseaux dans tous les Länder de la République fédérale 
d’Allemagne. Le porte-parole du conseil des fondations régionales 
ainsi que le président du conseil scientifique assistent aux réunions 
du conseil d’administration; ils y figurent en tant que consultants. 

Porte-parole du conseil des fondations régionales:
norbert scHePers Initiative Rosa Luxemburg Brême
Porte-parole adjoint: 
dr. detleF nak atH Fondation Rosa Luxemburg Brandebourg
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Fondation Hermann HenSeLmann
Dr. Andreas Henselmann, avocat et fils de l’architecte Hermann 
Henselmann (1905–1995), a mis sur pied la Fondation Hermann 
Henselmann. Elle assure la promotion du débat sur des thèmes 
tels que l’architecture, l’urbanisation et l’urbanisme social. La Fon-
dation Hermann Henselmann ne souhaite pas uniquement préser-
ver l’œuvre de l’architecte éponyme, elle cherche aussi et surtout 
à traiter des aspects sociaux et culturels de l’architecture contem-
poraine. Thomas Flierl et Andreas Henselmann sont membres du 
conseil d’administration. Le travail de la fondation est accompagné 
par un conseil scientifique.
Cette fondation non autonome est détenue en fiducie par la Fon-
dation Rosa Luxemburg, toutefois elle agit indépendamment dans 
le cadre de ses statuts.

Internet: www.hermann-henselmann-stiftung.de
E-mail: info@hermann-henselmann-stiftung.de

Fondation maX LinGner
La Fondation Max Lingner a pour objectif de répertorier, conserver 
et diffuser l’œuvre de l’artiste peintre et graphiste Max Lingner 
(1888–1959) et de commémorer l’art du 20e siècle influencé par 
l’émigration, la guerre et la détention en camp de concentration, 
mais aussi par le renouveau culturel de l’après-guerre.
La fondation a été créée en 2007 par l’historienne de l’art Dr. Gertrud 
Heider (1928–2007). La fondation est détenue en fiducie par la Fon-
dation Rosa Luxemburg conformément au vœu testamentaire de sa 
fondatrice, mais elle fonctionne de façon indépendante. Le conseil 
d’administration est constitué de Dr. Thomas Flierl, Dr. Stefan Hahne 
et Martin Groh. Il remplit ses fonctions avec l’aide et le conseil d’un 
curatorium. Le siège de cette fondation se trouve dans l’ancienne 
résidence et atelier de Max Lingner à Berlin-Hohenschönhausen.
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Internet: www.max-lingner-stiftung.de
E-mail: info@max-lingner-stiftung.de 

ForUm cULtUreL  
de La Fondation roSa LUXemBUrG
Le Forum culturel de la Fondation Rosa Luxemburg n’est pas une 
fondation détenue en fiducie, mais il travaille en étroite collabo-
ration avec la Fondation Max Lingner. Il organise différents pro-
jets ainsi que des conférences et publie des textes sur le thème 
de la politique culturelle. Dans son travail, le Forum culturel de 
la Fondation Rosa Luxemburg se penche sur la prise en compte 
systématique de la dimension culturelle dans le développement de 
la société. Au cours de ces dernières années, des aspects divers 
de la culture et du travail de mémoire ainsi que de la politique 
de l’histoire se trouvaient au cœur des préoccupations du Forum 
culturel. Ce dernier est animé par Thomas Flierl et son assistante 
Michaela Klingberg.

E-mail: kulturforum@rosalux.de

Fondation HaraLd BreUer
Cette fondation détenue en fiducie a été créée en 2006 avec pour 
objectif de promouvoir l’éducation politique, les sciences, la recher-
che ainsi que l’entente et la coopération internationale. Elle œuvre 
aussi pour l’épanouissement de la libre opinion et de l’action soli-
daire, tout en s’inscrivant dans l’esprit humaniste, démocratique et 
internationaliste. L’aide au développement est un autre point fort 
de cette fondation qui agit aussi bien au niveau national qu’au ni-
veau international. La fondation, en coopération avec l’association 
(I)NTACT e.V. met actuellement en place un projet sur plusieurs 
années visant à faire disparaître l’excision dans la région de Kol-
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da au sud Sénégal et dans les régions voisines en Gambie et en 
Guinée-Bissau. De plus, la Fondation Harald Breuer a subventionné 
le projet de l’association berlinoise Berliner Entwicklungspolitischer 
Ratschlag e.V. Ce projet consiste en l’installation d’une plaque com-
mémorative sur la berge May-Aymin-Ufer afin de thématiser les 
questions liées au colonialisme et au racisme dans l’histoire de la 
ville de Berlin. En 2010 et 2011, la Fondation Harald Breuer a finan-
cé la reconstruction du mémorial Lumumba devant l’Institut Herder 
à Leipzig à l’occasion du 50e anniversaire du meurtre de Patrice 
Lumumba. 

Conseil d’administration: dr. eVelin Wit ticH présidente
dr. gesine lötzscH, dr. arndt HoPFmann

Fondation micHaeL ScHUmann 
La Fondation Michael Schumann est l’une des fondations non au-
tonome gérée par la Fondation Rosa Luxemburg. Elle porte le nom 
de Michael Schumann, référence politique parmi les plus recon-
nues et respectées de l’ancien Parti du socialisme démocratique 
(PDS) qui mourut tragiquement dans un accident de la route fin 
2000. Lors d’un congrès extraordinaire du parti en décembre 1989, 
Schumann prononça un discours novateur: il demanda à ses ca-
marades du nouveau parti à fonder de réprimer clairement le sta-
linisme. En même temps, il refusait toute forme de «superstition 
se basant sur la force de quelconques instruments étatiques privés 
de tout contrôle démocratique». Intellectuel politique, il incarnait 
avec crédibilité «l’exigence d’orienter la pratique politique du parti 
à la fois au niveau théorique et au niveau éthique». Il réussit à 
matérialiser ses aspirations de manière convaincante, que ce soit 
dans ses travaux théoriques ou sur le terrain en tant que député du 
parlement du Land de Brandebourg. Conformément à l’esprit de 
Michael Schumann, la fondation souhaite promouvoir l’éducation 
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politique, les sciences, la recherche, l’entente et la coopération 
internationales. En 2007, la Fondation Michael Schumann acheta 
la maison d’édition Karl Dietz Verlag.

Conseil d’administration: ProF. dr. dieter klein président
Heinz Vietze, dr. lutz brangscH

Fondation erik neUtScH
Cette fondation a été créée en mai 2006 en tant que fondation 
reconnue d’utilité publique. Elle souhaite assurer la promotion de 
la science et de la recherche, de l’art et de la culture ainsi que 
l’entente et la coopération internationale. Erik Neutsch nourriss-
ait l’ambition que la fondation contribue à l’épanouissement de 
la libre opinion et de l’action solidaire dans un esprit humaniste, 
démocratique et internationaliste et en promouvant particulière-
ment la littérature et les arts. L’héritage artistique du fondateur et 
sa conservation sont détenus en fiducie par la Fondation Rosa Lu-
xemburg. Par ailleurs, la Fondation Erik Neutsch subventionne des 
conférences scientifiques, commande des études scientifiques et 
soutient des écrivains et experts en littérature de talent. 

Conseil d’administration: dr. eVelin Wit ticH présidente 
kl aus HöPcke, anne neutscH, erik neutscH
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L’objectif principal de cette académie est la promotion de 
l’éducation politique dans l’esprit des courants politiques de gau-
che en Allemagne. Cela implique d’adopter une approche critique 
des champs de conflit sociaux par le biais d’un travail pédago-
gique participatif, émancipateur et critique. Il ne s’agit là pas uni-
quement d’utiliser une multitude de méthodes accompagnées de 
processus d’apprentissage constamment repensés, surtout au 
sein de groupes, mais aussi de concevoir des espaces favorisant 
l’apprentissage. Le but est de former à agir grâce à l’acquisition 
de savoir.

L’académie pour l’éducation politique propose des cycles de for-
mation continue, des formations de courte durée, des conféren-
ces, des ateliers, des séries de manifestations et des séminaires 
de fin de semaine dont elle gère la conception et l’organisation. 
Un autre volet des ses travaux couvre le conseil et l’expertise, la 
création de manuels pédagogiques et le tirage de publications. De 
plus, l’académie offre la possibilité de s’engager au sein de diffé-
rents réseaux et de participer à la mise en place de projets divers. 
L’art engagé fait ici aussi partie de l’éducation politique.

L’académie travaille dans les domaines suivants:

n  La politique, la communication, la gestion ainsi que la 
transmission de bases de pédagogie pour adultes dans le 
domaine de l’éducation politique. Dans le cadre des cercles 
de discussion sur l’éducation politique, l’académie participe 
à l’argumentation théorique traitant de l’éducation politique 
émancipatrice.

n  L’académie communale offre des formations et séminaires 
de base et publie la série de bulletins complémentaires 
«Crashkurs Kommune» traitant de thèmes divers concernant 
la politique municipale et communale. L’académie se penche 
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également sur des sujets tels que la politique budgétaire 
participative, la lutte contre la privatisation, la remunicipali-
sation et la politique de la ville. 

n  L’académie de l’éducation de la jeunesse propose des 
manifestations partout en Allemagne organisées grâce aux 
fonds alloués aux projets pour l’éducation des jeunes et avec 
le soutien d’un réseau d’associations liées au groupement 
des fondations régionales de la Fondation Rosa Luxemburg. 
L’académie s’applique à faire preuve d’un esprit critique, 
à découvrir des alternatives, à renforcer la résistance et à 
créer des espaces de liberté.

Les champs de conflit sociaux auxquels s’attèle l’académie sont 
en premier lieu: 

n  Les inégalités sociales et les différentes dimensions des 
crises économiques et écologiques, le développement 
durable et le développement régional de même que le 
traitement de thèmes tels que le néonazisme et les idéo-
logies de l’intolérance. Les relations entre les sexes et la 
migration en tant que motifs d’inégalités dans la société, la 
politique et le quotidien sont abordés en tant que thèmes 
transversaux. L’académie se veut être un lieu de discus-
sion sur l’égalité des sexes, notamment dans les domai-
nes de l’économie et du (nouveau) travail, dans la sphère 
publique et privée, dans les domaines de la distribution et 
de la participation et de l’acceptation des modèles de vie 
(corps et sexualité). Elle participe à une discussion sur les 
valeurs, laquelle discussion est imprégnée de l’idéologie 
de gauche et de l’idéologie féministe. Elle appréhende les 
questions concernant l’histoire contemporaine notamment 
par un travail avec les témoins de l’époque et par la con-
naissance biographique. Les processus et les conséquences 
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d’une production et d’une reproduction mondialisées, de 
nouvelles évolutions au niveau international ainsi que de 
nouveaux mouvements sociaux sont proposés comme su-
jets de discussion et l’échange a lieu par l’intermédiaire de 
forums sociaux, aux niveaux allemand, européen et interna-
tional. C’est dans ce contexte que sont mis en place, entre 
autres, les éléments constitutifs de la culture européenne, 
en collaboration avec le bureau de Bruxelles. Par ailleurs, le 
travail sur et en faisait référence au prête-nom de la Fonda-
tion constitue l’une des missions centrales de l’académie. 
La participation égale en droits des personnes noires, des 
migrants, des personnes de couleurs issues ou non de 
l’immigration à la société est l’une des idées directrices 
portées par l’académie.

L’académie propose notamment les manifestations  
de base suivantes:

n  Le cours «Bases de l’éducation politique»
n  Des cercles de lecture sur le capital et l’école marxienne 

à l’automne de chaque année 
n  Le cycle de formation «Politique/communication/gestion»
n  L’éducation contre la droite.

Le travail de l’académie pour l’éducation politique est soutenu et 
accompagné par des cercles de discussion sur les thèmes de «La 
droite», «Les femmes et la politique», «Durabilité et développe-
ment régional», «L’histoire pour l’avenir», «Éducation politique et 
migration» ainsi que «L’espace rural».

Directrice: dr. eVelin Wit ticH wittich@rosalux.de
Directrice adjointe: silke VetH veth@rosalux.de
Interlocuteur: steFFen küHne  kuehne@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-402
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Le travail de l’institut d’analyses sociales (Institut für Gesell-
schaftsanalyse, IfG) consiste en une analyse critique du capitalis-
me moderne et des bouleversements qui en résultent dans les do-
maines technologique, social, économique, politique et culturel. 
La réflexion sur des approches d’une transformation socialiste et 
d’une realpolitik radicale définie par des forces politiques, socia-
les et culturelles de gauche, est au cœur de ce travail. L’institut 
d’analyses sociales s’inscrit dans la tradition de la critique marxis-
te, féministe et antiraciste du capitalisme et du pouvoir et reprend 
les conclusions des sciences sociales modernes, tant empiriques 
que théoriques. L’institut se définit comme acteur d’une recher-
che en sciences sociales qui se veut intervenante et émanci-
patrice. 

Fondé en 2008, l’IfG se concentre sur les points suivants: 

n  Analyse et critique du capitalisme, approche d’une 
transforma tion socio écologique et de transitions équitables 
vers un ordre économique et un ordre de la propriété démo-
cratique et socialiste;

n  Histoire et théorie du socialisme et du communisme;
n  Restructuration solidaire du système économique, de l’État 

social et de la sphère publique, des rapports de propriété et 
des rapports de pouvoir;

n  Stratégies de gauche pour le développement de l’Union eu-
ropéenne, la politique de paix et de sécurité et de la coopé-
ration internationale;

n  Pratiques politiques, sociales et culturelles des mouvements 
d’émancipation et constitution de la subjectivité solidaire.

L’institut d’analyses sociales tente de développer sa propre ap-
proche conceptuelle ainsi que des idées directrices de recherche 
socialiste de la transformation. Le personnel de l’institut invite à 
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participer à des débats traitant des perspectives transformatrices 
en Allemagne et à l’échelle internationale. 
Grâce à l’organisation d’ateliers, de conférences et de publications, 
l’IfG alimente un processus de réflexion perpétuelle au sein de la 
gauche allemande et étrangère. L’institut soutient également des 
projets de recherches des partis de gauche et propose des cours 
et formations continues sur la théorie et la politique de gauche 
ainsi que sur les perspectives socialistes. Des doctorants, des post 
doctorants et des chargés de recherche scientifique exercent leur 
activité au sein de l’institut. Les conclusions majeures de l’institut 
sont publiés dans le magazine LuXemburg et sur le blog Mehring1 
(www.ifg.rosalux.de). 
Dans le cadre de la realpolitik radicale, des projets initiaux sont 
analysés et retravaillés pour une transformation sociale. La crise 
profonde du marché financier néolibéral, du capitalisme est de la 
civilisation capitaliste est considérée comme une nouvelle situati-
on historique qui recèle certes des dangers de barbarisation de la 
société, mais qui offre également des chances de politique soli-
daire. Il est primordial d’analyser ces chances et ces dangers afin 
d’élaborer des projets avec les acteurs de gauche et les collabora-
teurs de l’institut.

Directeur: ProF. dr. micHael brie brie@rosalux.de
Directrice adjointe: cornelia Hildebrandt hildebrandt@rosalux.de
Directeur adjoint: dr. mario candeias candeias@rosalux.de
Interlocutrice: uta tackenberg tackenberg@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-438



31Juni 2011, Placa de sant Jaume, barcelona, sPanien
PhoTo: ManDEEP FLoRa/ManDEEPFLoRa.CoM 
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L’objectif principal du travail de coopération au sein de la Fonda-
tion Rosa Luxemburg est de promouvoir le développement social 
et démocratique, de renforcer l’éducation politique et civique ainsi 
que la communication en travaillant étroitement avec des parte-
naires internationaux.
Aussi, la Fondation Rosa Luxemburg finance des projets ayant pour 
but de donner à tous un accès aux biens fondamentaux de la socié-
té comme la participation démocratique, la paix et la non-violence, 
le travail rémunéré, l’éducation, la santé, la sécurité sociale et un 
environnement protégé. Pour atteindre ces objectifs, la Fondation 
Rosa Luxemburg favorise la coopération avec des syndicats, des 
associations de femmes, différents mouvements sociaux, des insti-
tutions de recherche et d’éducation ainsi qu’avec des associations 
internationales et des partis politiques partout dans le monde.
Les thèmes principaux traités dans le travaux à l’étranger de la 
Fondation Rosa Luxemburg sont l’analyse des tendances néolibé-
rales actuelles au niveau international, la construction d’une Euro-
pe sociale et pacifique, la participation démocratique et sociale à 
l’échelle nationale, régionale et locale, la prévention de la violence, 
la paix et également l’intégration équitable des groupes de popu-
lation marginalisés.

Inspirée par les idées et les concepts du socialisme démocra-
tique et de la coopération solidaire, la Fondation Rosa Luxem-
burg s’engage à l’échelle internationale à:

n  Assurer les droits de participation démocratique et garantir 
la codécision,

n  Défendre l’accès aux biens sociaux publics et créer les con-
ditions préalables pour que chacun puisse mener une  
vie autodéterminée,

n  Renforcer des réseaux d’acteurs de la société civile et déve-
lopper des alternatives au modèle économique néo libéral et
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n  Résoudre des conflits pacifiquement et construire le présent 
et l’avenir fort d’une conscience historique.

Aujourd’hui, la Fondation Rosa Luxemburg est présente dans plus 
de 50 pays et coopère avec plus de 200 organisations partenaires. 
Il existe 15 bureaux internationaux à travers le monde, notamment 
en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, en Asie, en Afrique sub-
saharienne, en Amérique centrale et du Sud ainsi que dans l’est 
du pourtour méditerranéen. En 2012, des bureaux ouvriront leurs 
portes aux États-Unis, en Égypte et en Turquie. Afin de réaliser 
des projets dans ces régions, la Fondation dispose d’un budget 
émanant du ministère fédéral de la Coopération économique et 
du Développement et du ministère des Affaires étrangères. Les 
projets de coopération à l’étranger sont suivis par les sections régi-
onales à Berlin. Vous trouverez plus d’informations sur les projets 
ainsi que des analyses actuelles concernant les pays partenaires 
sur le site Internet de la Fondation.

Directeur: WilFried telk ämPer telkaemper@rosalux.de
Directrice adjointe: dr. k arin gabbert gabbert@rosalux.de
Directeur adjoint: Jörg scHultz schulz@rosalux.de
Interlocutrice: renate tiltscH tiltsch@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-178
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aFriqUe aUStraLe JOhANNESBURG/AfRIqUE DU SUD

DIRECTIon: DR. aRMIn osManoVIC 
Fondation Rosa Luxemburg  
237 Jan smuts avenue, Parktown north, Johannesburg 2193, République d’afrique du sud 
P.o. Box 3156, Parklands 2121, Johannesburg, République d’afrique du sud 
Tél. +27 11 4475-222 /-224, armin@rosalux.co.za, www.rosalux.co.za

aFriqUe de L’oUeSt DAkAR/SéNéGAL

DIRECTIon: DR. CLaus-DIETER könIg 
Fondation Rosa Luxemburg
B.P. 25013, Dakar – Fann, sénégal 
Villa no. 11 a, Rue C, Point E, Dakar, sénégal 
Tél. +221 33 869-7519, koenig@rosalux.de, www.rosalux.sn

aFriqUe de L’eSt DAR ES SALAM/TANzANIE

DIRECTIon: sIEgFRIED sChRöDER
schroeder@rosalux.de
ouverture du bureau début 2012

rUSSie, aSie centraLe et caUcaSe  
MOSCOU/RUSSIE

DIRECTIon: PETER LInkE 
Filial Fonda Rozy Ljuksemburg v Rossijskoj Federacii  
Prospekt Vernadskogo 84, 2/2003(2), 119606 Moscou, Russie 
Tél. +7 495 4360-352, Fax +7 495 4360-122, rlsmoskau@rosalux.ru, www.rosalux.ru

eUrope centraLe et de L’eSt vARSOvIE/POLOGNE

DIRECTIon: DR. Joanna gwIazDECk a 
Fundacja im. Róz˙y Luksemburg, ul. Poznan´ska 16/3; 00-680 warszawa, Polen 
Tél. +48 22 5023-550, Fax +48 22 5023-555, gwiazdecka@rls.pl, www.rls.pl

eUrope dU SUd-eSt BELGRADE/SERBIE

DIRECTIon: BoRIs k anzLEITER 
Fondation Rosa Luxemburg, Predstavnitvo, Beograd
gospodar Jevremova 47, 11000 Belgrade, serbie 
Tél. +381 11 328 1447, kanzleiter@rosalux.rs, www. rosalux.rs
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Union eUropéenne BrUXeLLeS/BeLGiqUe

DIRECTIon: BIRgIT DaIBER 
Fondation Rosa Luxemburg, 11, avenue Michel-ange, 1000 Bruxelles, Belgique 
Tél. +32 2 73876-60, Fax +32 2 73876-69  
daiber@rosalux.de, www.rosalux-europa.info

amériqUe dU SUd SãO PAULO/BRéSIL

DIRECTIon: k aThRIn BuhL 
Instituto Rosa Luxemburg stiftung, Rua Ferreira de araujo, 36 
alto de Pinheiros 
05428-000 são Paulo – sP, Brésil 
Tél. +55 11 37969901, Fax +55 11 30979014 
buhl@rls.org.br, www.rls.org.br

andeS qUITO/éqUATEUR

DIRECTIon: DR. MIRIaM Lang 
Fundación Rosa Luxemburg, Calle Miravalle n24-728 y zaldumbide –  
La Floresta, Quito, Équateur  
Tél. +593 2 2553771
miriam.lang@rosalux.org.ec, www.rosalux.org.ec

meXiqUe, amériqUe centraLe et cUBa 
MEXICO/MEXIqUE

DIRECTIon: ToRgE LöDIng 
Fundación Rosa Luxemburg, general Pedro anaya 65  
Col. Churubusco, Mexico, D.F. 04120, Mexique 
Tél. 1 +52 (55) 55445500, Tél. 2 +52 (55) 55443097  
torge.loeding@rosalux.org.mx, www.rosalux.org.mx

iSraëL teL aviv

DIRECTIon: DR. angELIk a TIMM 
Fondation Rosa Luxemburg, 26, nachmani st – P.o. Box 536  
Tel aviv – Jaffa 61004, Israël 
Tél. +972 3 6228291, Fax +972 3 6855632 
timmang@rosalux.co.il, www.rosalux.co.il
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paLeStine RAMALLAh

DIRECTIon: PETER sChäFER 
Fondation Rosa Luxemburg, bureau de Palestine
Mub’adeen st., Ramallah/al Bireh, Palestine
adresse postale: P.o. Box 49205, Jérusalem 91491, Israël 
Tél. +972 2 2403830/2, Fax +972 2 2403980  
peter.schaefer@rosaluxemburg.ps, www.rosaluxemburg.ps

aSie dU SUd-eSt hANOI/vIETNAM

DIRECTIon: naDJa ChaRaBy 
Fondation Rosa Luxemburg, 72 Xuan Dieu, Tay ho District, hanoi, Vietnam 
Tél. +84 4 371858-35, Fax +84 4 371858-34, Portable + 84 (0) 943 189 489 
charaby@rosalux.vn

aSie de L’eSt PékIN/ChINE

DIRECTIon: DR. LuTz PohLE 
Fondation Rosa Luxemburg, apt. 01-2-11 
sanlitun Diplomatic Compound (north yard) 
sanlitun Dongsanjie, Chaoyang District, 100600 Pékin, RP de Chine 
Tél. +86 10 853246-10, Fax +86 10 853246-75, Portable +86 1370 1200475 
pohle@rosalux.cn 
ouverture du bureau en préparation

aSie dU SUd new DELhI/INDE

DIRECTIon: DR. CaRsTEn kRInn 
observer Research Foundation – Fondation Rosa Luxemburg 
Centre for International Co-operation
C-15, 2nd Floor, ‹harrison Chamber›, safdarjung
Development area (Market), 110 016 new Delhi, Inde
Tél. +91 (0)11 40454470, Portable + 91 9910 629483, krinn@rosalux.de

amériqUe dU nord/onU NEw YORk CITY/ éTATS-UNIS

DIRECTIon: DR. sTEFanIE EhMsEn ET DR. aLBERT sChaREnBERg
ehmsen@rosalux.de, scharenberg@rosalux.de 
ouverture du bureau en préparation
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Les œuvres universitaires de la Fondation attribuent des bourses 
aux étudiants et aux doctorants ayant obtenus de bons résultats 
scolaires ou universitaires et qui ont également fait preuve d’un 
certain engagement social. Par le biais de ces bourses, les œuv-
res universitaires tentent d’équilibrer des inégalités sociales, po-
litiques et générées par l’appartenance sexuelle. Si les postulants 
pour une bourse ont les mêmes résultats et ont montré le même 
degré d’engagement, les femmes, les étudiants issus de familles 
sans formation universitaire et/ou de l’immigration, les candidats 
de milieux défavorisés et les personnes souffrant de handicaps 
sont favorisés. De plus, les étudiants et doctorants des filières 
scientifiques et techniques et des écoles supérieures spécialisées 
sont encouragés à postuler.

Nos critères pour l’attribution d’une bourse sont les suivants:

n  Une très bonne qualification technique (avec justificatifs  
de résultats scolaires et/ou universitaires nettement  
au-dessus de la moyenne);

n  Un engagement politique, sociétal et/ou social dans le  
sens des principes de la Fondation Rosa Luxemburg;

n  Prise en compte de la situation personnelle et familiale.

Nous partons du principe que les candidats postulent de leur pro-
pre initiative. Vous trouverez de plus amples informations relatives 
aux bourses attribuées et aux œuvres universitaires en général sur 
le site de la Fondation (www.rosalux.de).

dateS LimiteS dU depot deS doSSierS
Pour une bourse à partir du semestre d’hiver (d’octobre à mars): 
30 avril de l’année en cours. Pour une bourse à partir du semestre 
d’été (d’avril à septembre): 31 octobre de l’année précédente.
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proGrammeS de BoUrSeS

LUX LIKE STUDIUM
Lux like Studium est le nouveau programme de bourses de la Fon-
dation Rosa Luxemburg qui accompagne et encourage les élèves et 
les personnes dont les parents n’ont pas fait d’études universitaire. 
Ils sont suivis et encadrés par ce programme durant leurs études.
Les élèves issus d’un milieu sans formation universitaire ont rare-
ment l’intention d’entreprendre des études. Contrairement à ceux 
qui viennent d’une famille ayant suivi des études universitaires, ils 
sont sous-représentés dans les universités ou dans les écoles su-
périeures spécialisées. La possibilité de subvention dès le premier 
semestre permet de faciliter l’accès à un cursus universitaire ou à 
une école supérieure spécialisée. 

BOURSES POUR ETUDIANTS RESIDANT EN ALLEMAGNE 
Les étudiants de toutes les filières universitaires et de toutes les 
grandes écoles publiques peuvent prétendre à une bourse. La du-
rée et le montant de la bourse s’orientent sur les critères de la loi 
fédérale pour la promotion de la formation.

BOURSES DE DOCTORAT
Les œuvres universitaires de la Fondation accordent des bourses 
aux doctorants allemands et étrangers de toutes les filières (sauf 
médecine humaine, dentaire et vétérinaire). Cette bourse est ac-
cordée pendant deux ans, mais le cas échéant et sur justificatif elle 
peut être reconduite à deux reprises pour une durée de six mois.

1 L’acquis universitaire des candidats sera modulé uniquement en fonction du certificat professionnel de 
leurs parents (cf. HIS 2009). L’expression « issu d’un milieu sans formation universitaire » désigne les per-
sonnes, dont les parents n’ont pas de diplôme universitaire. 2 Les étudiants rentrant dans les critères 
définis par le paragraphe 8 de la loi fédérale pour la promotion de la formation (BAföG) de même que les 
étudiants issus de l’immigration qui souhaitent rester durablement en Allemagne peuvent prétendre à cette 
bourse. La bourse peut également être accordée, de manière limitée, à des étrangers non UE.
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BOURSES POUR éTUDIANTS éTRANGERS
Les œuvres universitaires peuvent accorder des bourses aux étu-
diants et doctorants étrangers qui séjournent provisoirement en 
Allemagne afin de poursuivre leurs études et/ou leurs recherches.

Conditions de dépôt des candidatures: 

n  Pour les étudiants: inscription dans une école supérieure 
spécialisée publique ou reconnue par l’État en Allemagne 
Bachelor of Arts ou diplôme de premier cycle. 

n  Pour les doctorants: encadrement d’un enseignant en école 
supérieure spécialisée en Allemagne. Les candidats doivent 
être âgés de 30 ans maximum. 

PROGRAMME DE SOUTIEN À DESTINATION DES BOUR-
SIERS éTUDIANTS ET/OU DOCTORANTS
Les œuvres universitaires de la Fondation Rosa Luxemburg propo-
sent un vaste programme de soutien à ses boursiers: manifestations 
sur le thème de l’éducation politique, académies de vacances, ate-
liers en Allemagne et à l’étranger, conférences spécialisées et voya-
ges d’études. En outre, les boursiers peuvent profiter de séminaires 
destinés à développer des compétences clés telles que la rhétorique, 
la gestion des conflits, l’organisation de son temps et de son propre 
planning, de séminaires pour approfondir les connaissances scienti-
fiques, de formations pour doctorants, d’ateliers d’écriture ainsi que 
de séminaires de méthodologie. Cependant, il favorise l’auto organi-
sation des boursiers et de leurs cercles de travail ainsi que leur mise 
en réseau. Environ 120 formateurs de confiance ainsi que les memb-
res du personnel de la Fondation Rosa Luxemburg et de son groupe-
ment des fondations soutiennent le travail des œuvres universitaires.

Directrice: dr. k atrin scHäFgen schaefgen@rosalux.de
Interlocutrice: k atJa Voss studienwerk@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-220
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Pour la Fondation Rosa Luxemburg, le soutien aux projets est une 
manière forte de coopérer avec d’autres acteurs et associations 
travaillant dans le domaine de l’éducation politique. Dans la mesu-
re du possible, la Fondation subventionne des projets d’éducation 
politique concrets et coopère à leur conception. Elle contribue 
ainsi à la visibilité politique de tout un éventail de thèmes chers 
à la gauche. Les projets subventionnés complètent les actions de 
la Fondation au niveau thématique, régional et des publics cibles.
La Fondation Rosa Luxemburg subventionne des études sci-
entifiques dont les résultats sont indispensables à la réalisation 
des missions de la Fondation. Par ailleurs, les subventions sont 
accordées pour des projets couvrant des conférences, des sémi-
naires, des ateliers, des publications, des expositions, jusqu’à la 
réalisation de films documentaires ou la production de DVD.
La grande variété des thèmes couverts par les projets subventi-
onnés correspond aux objectifs principaux de la Fondation. En ce 
moment, les sujets traitant de la crise, des alternatives possibles 
ou encore du développement durable sont prisés. Nous soutenons 
depuis de nombreuses années des projets liés aux questions de 
migration ou encore à la lutte contre l’extrême droite. Des projets 
visant à consulter les théories et pratiques utilisées par le passé 
dans les mouvements de gauche en partant de problématiques 
contemporaines sont également mis en place.

Interlocuteur: dr. lutz kirscHner kirschner@rosalux.de
dr. bert tHinius thinius@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-429



48scÈne du ProJet culturel: «Promenade en mer Vers l’incertain»
suBVEnTIonnÉ PaR La FonDaTIon Rosa LuXEMBuRg
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Afin de pouvoir s’orienter, les mouvements et organisations ont 
besoin d’une mémoire. Avec la création des archives du socialis-
me démocratique (Archiv Demokratischer Sozialismus, ADS) ainsi 
qu’une bibliothèque, la Fondation Rosa Luxemburg constitue une 
mémoire collective du courant politique de base du socialisme dé-
mocratique. Les archives doivent tout particulièrement collecter, 
analyser, archiver et rendre public (surtout à des fins scientifiques) 
les documents relatifs à l’évolution du parti DIE LINKE en Alle-
magne et des deux partis duquel il est issu, le Parti du socialis-
me démocratique (Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS) 
et l’Alternative électorale travail et justice sociale (Wahlalternative 
Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, WASG). Conformément aux am-
bitions de la Fondation, les archives accueillent aussi des succes-
sions et des dépôts de documents. En cas de besoin, les archives 
du socialisme démocratique mettent à disposition des documents 
pour des publications, des expositions et des manifestations 
d’éducation politique ainsi que pour la radio et la télévision.
Les archives du socialisme démocratique sont les archives les 
plus récentes parmi celles des fondations politiques. Elles ont 
été fondées en 1999 et contiennent des documents et ouvrages 
s’étalant sur 850 mètres. Les archives du groupe parlementaire 
PDS/DIE LINKE au Bundestag constituent environ 50 % des archi-
ves de la Fondation Rosa Luxemburg. Il s’agit non seulement de 
d’annales du groupe parlementaire, mais aussi de dossiers sur les 
députés tels qu’Eva Bulling-Schröter, Dr. Gregor Gysi, Christa Luft 
ou encore Dr. Heidi Knake-Werner.
Les archives hébergent également une collection d’environ 300 pe-
tits journaux du PDS/DIE LINKE et de leurs proches. Les docu-
ments archivés sont accessibles au grand public au bout d’un délai 
de protection de dix ans. Toute personne justifiant d’un intérêt sci-
entifique, personnel ou d’un projet de publication a la possibilité 
de les consulter. Trois postes de travail sont à la disposition des 
usagers des archives, dont un équipé d’un ordinateur.
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Au sein de la Fondation Rosa Luxemburg, vous trouverez égale-
ment une bibliothèque connexe aux archives. Il s’agit d’une bib-
liothèque de consultation. L’accent de la collection a été mis sur 
le PDS et sur DIE LINKE. Elle comporte aujourd’hui 36.000 unités 
médiatiques ainsi que plus de 130 titres de journaux et de magazi-
nes. En outre, il est possible d’y consulter environ 1.000 monogra-
phies sur le PDS/DIE LINKE et plus de 250 volumes relatifs à Rosa 
Luxemburg. La collection compte aussi des documents publiés par 
diverses fondations et associations d’éducation politique proches 
du parti DIE LINKE. La bibliothèque de la Fondation Rosa Luxem-
burg abrite également des œuvres qui traitent de l’éducation po-
litique ainsi que de la théorie et de l’histoire des mouvements de 
gauche en Allemagne.

Responsable: dr. JocHen WeicHold  weichold@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-121

HoraireS d’oUvertUre:
ARChIvES  
du lundi au jeudi de 9h à 15h

BIBLIOThÈqUE 
du lundi au vendredi de 9h à 15h

HoraireS d’oUvertUre:

ARChIvES 
du lundi au jeudi de 9h à 15h

BIBLIOThEqUE
du lundi au vendredi de 9h à 15h
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La Fondation Rosa Luxemburg est active dans toute l’Allemagne, 
elle est représentée dans chacun des 16 Länder qui gèrent une 
part importante de l’offre de formation sous forme de manifesta-
tions, de publications et d’autres projets. Ce travail est accompli en 
étroite coopération avec les fondations régionales juridiquement 
indépendantes. Dans les Länder, les bureaux régionaux de la Fon-
dation Rosa Luxemburg ont été créés dans les villes suivantes: 
Stuttgart, Munich, Berlin, Potsdam, Brême, Hambourg, Francfort-
sur-le-Main, Rostock, Hanovre, Duisburg, Mayence, Sarrebruck, 
Leipzig, Magdebourg, Kiel, ainsi que Erfurt et Jena. Ces bureaux 
régionaux travaillent main dans la main avec leur fondation régio-
nale respective, ils représentent la charnière entre le travail régio-
nal dans chaque région allemande et le travail de la Fondation Rosa 
Luxemburg au niveau national. Comme la plupart des fondations 
politiques en Allemagne, la Fondation Rosa Luxemburg n’est pas 
une fondation au sens juridique du terme, mais une association 
reconnue d’utilité publique.
Grâce à la collaboration établie entre les Länder et les fondations 
régionales, plus de 2.000 manifestations annuelles sont organisées 
et rassemblent 75.000 participants. Avec cette offre, la Fondation 
Rosa Luxemburg s’adresse tant au milieu politique du parti DIE 
LINKE qu’à un large public intéressé par une formation solide et 
innovante. Les bureaux régionaux et les fondations régionales sont 
les interlocuteurs d’une gauche plurielle qui s’étend au-delà du 
parti DIE LINKE. Ils collaborent avec d’autres initiatives et mou-
vements sociaux, avec des syndicats, avec d’autres organisateurs 
culturels ainsi qu’avec des hommes et femmes politiques actifs au 
niveau communal. 
Dans les grands Länder, comme la Basse-Saxe, la Rhénanie du 
Nord-Westphalie ou la Saxe, les clubs Rosa Luxemburg organisent 
diverses offres de formation au niveau local. Qui plus est, des cer-
cles d’amis (Mecklembourg-Poméranie occidentale), des points 
de contact (Brandebourg, Hesse, Rhénanie-Palatinat) ou encore 
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des cercles d’éducation dans divers endroits, parfois plus petits, 
sont devenus des partenaires de coopération importants. C’est par 
l’intermédiaire de ces structures que le travail de formation «sur 
le terrain» est réalisé, surtout sous la forme d’exposés et de soi-
rées débats, d’ateliers, de séminaires organisés sur une journée 
ou sur un week-end, de réunions, de conférences, d’expositions et 
d’excursions. Le travail réalisé dans les Länder est, pour la plupart, 
effectué à titre bénévole. 
Le travail des fondations régionales est financé à la fois par la Fon-
dation Rosa Luxemburg (c’est-à-dire à l’aide de subventions de 
l’État fédéral) et par leurs moyens propres (dons et cotisations des 
membres). De plus, certains Länder bénéficient de subventions de 
Land – c’est en ce moment le cas du Brandebourg, de Berlin, de 
Brême, de Hambourg, de la Hesse, du Mecklembourg-Poméranie 
occidentale, de la Basse-Saxe, de la Rhénanie du Nord-Westphalie, 
de la Saxe, de la Saxe-Anhalt et de la Thuringe. Le montant des 
subventions de Land mises à disposition diffère beaucoup d’un 
Land à l’autre et est déterminé en fonction de clauses spécifiques 
à chaque Land. C’est sur la base de ce financement et de cette 
organisation que les activités relatives à la formation seront déve-
loppées également à l’avenir. Les formes du travail politique sur 
l’éducation sont et restent variées, elles comprennent, – outre les 
programmes de manifestations déjà évoqués – des publications 
papier et, de plus en plus, des publications sur Internet, des cerc-
les de discussions et de travail ainsi que quelques activités liées à 
la recherche. 
Les sujets proposés sur les politiques économiques, du marché 
du travail et sur les politiques sociales ont connu un grand succès 
dans tous les Länder. Les manifestations sur les problèmes inter-
nationaux, plus précisément sur les questions relatives à la poli-
tique de paix et de sécurité, les problèmes de théorie de la société 
et de la philosophie ainsi que – traditionnellement – les problèmes 
de l’histoire contemporaine et de la politique historique actuelle 
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ont suscité un grand intérêt. Dans les Länder tels que le Bade-
Wurtemberg, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, le Schles-
wig-Holstein et la Thuringe, les thèmes relatifs à l’antifascisme et 
à l’antiracisme constituent un centre d’intérêt particulier. Dans les 
Länder comme le Brandebourg, la Rhénanie du Nord-Westphalie 
et la Sarre, les thèmes principaux sont la politique de l’éducation 
et de la formation et la politique de la science. En parallèle, la plu-
part des Länder propose au niveau communal un vaste programme 
de manifestations sur l’éducation et la formation. Nombre de ces 
manifestations sont organisées et réalisées en coopération avec 
d’autres partenaires, tous très différents (organismes indépen-
dants, bibliothèques, musées, théâtres et autres institutions cul-
turelles). 
Depuis janvier 2011, les coordinateurs et collaborateurs actuels tra-
vaillent au sein des bureaux régionaux, pour le département «Tra-
vail à l’échelle fédérale» de la Fondation Rosa Luxemburg. Ainsi, 
de vastes dispositions d’organisation ont été établies pour pouvoir 
satisfaire aux exigences du travail politique en matière de culture 
et de formation dans les 16 Länder, exigences qui, à l’avenir, ne 
cesseront d’évoluer. 

Interlocuteur: gerd-rüdiger stePHan stephan@rosalux.de
Tél. +49 30 44310-428
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Fondation roSa LUXemBUrG Bade-wUrtemBerG

FoRuM PouR L’ÉDuCaTIon PoLITIQuE ET La CuLTuRE E.V. 
Président du conseil d’administration: Erhard korn

BuREau RÉgIonaL RLs BaDE-wuRTEMBERg
Directeur du bureau régional: alexander schlager, schlager@rosalux.de
Ludwigstraße 73 a, 70176 stuttgart 
Tél. +49 711 99797090, Fax +49 711 99797091 
www.rlf-bw.de, post@rlf-bw.de

aSSociation kUrt eiSner poUr L’édUcation 
poLitiqUe en Bavière e.v. – Fondation  
roSa LUXemBUrG Bavière

Présidente du conseil d’administration: Christa P. Meist

BuREau RÉgIonaL RLs BaVIèRE
Directrice du bureau régional: Dr. Julia killet, killet@rosalux.de
westendstraße 19, 80339 Munich 
Tél. +49 89 51996353 
www.bayern.rosalux.de, kev@kurt-eisner-verein.de

«HeLLe panke» e. v. –  
Fondation roSa LUXemBUrG BerLin

Président du conseil d’administration: Dr. hans Thie
Directrice: Birgit Pomorin
kopenhagener straße 76, 10437 Berlin  
Tél. +49 30 47538724, Fax +49 30 47378775
www.helle-panke.de, info@helle-panke.de

Fondation roSa LUXemBUrG BrandeBoUrG e.v.

Président du conseil d’administration: Prof. Dr. siegfried Prokop
Directeur: Dr. Detlef nakath 
Dortustraße 53, 14467 Potsdam 
Tél. +49 331 8170432, Fax +49 331 8170433
www.brandenburg.rosalux.de, info@bbg-rls.de
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initiative roSa LUXemBUrG

FoRuM DE BRêME PouR L’ÉDuCaTIon, L’anaLysE ET La CRITIQuE DE La soCIÉTÉ E.V.
Président du conseil d’administration: norbert schepers

BuREau RÉgIonaL RLs BRêME
Directeur du bureau régional: Bernd hüttner, huettner@rosalux.de
Breitenweg 25, 28195 Brême 
Tél. +49 421 3909620, Fax +49 421 3909621
www.rosa-luxemburg.info, info@rosa-luxemburg.com

Fondation roSa LUXemBUrG HamBoUrG

FoRuM PouR L’anaLysE ET CRITIQuE ET L’uToPIE E.V.
Président du conseil d’administration: andreas Merkens

BuREau RÉgIonaL RLs haMBouRg
Directeur du bureau régional: Meinhard Meuche-Mäker, meuchemaeker@rosalux.de
zimmerpforte 8, 20099 hambourg 
Tél. +49 40 29882435
http://hamburg.rosalux.de, info@rls-hamburg.de

Fondation roSa LUXemBUrG HeSSe

FoRuM L’ÉDuCaTIon ET L’anaLysE E.V.
Président du conseil d’administration: Dieter storck

agEnCE ET BuREau RÉgIonaL RLs hEssE
Directeur du bureau régional: Murat Çakır, cakir@rosalux.de
niddastraße 64, 60329 Francfort-sur-le-Main
Tél. +49 69 271 359 77, Fax +49 69 271 359 78
www.hessen.rosalux.de, hessen@rosalux.de
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Fondation roSa LUXemBUrG  
meckLemBoUrG-poméranie occidentaLe

FoRuM PouR L’ÉDuCaTIon PoLITIQuE ET InTERCuLTuRELLE E.V. 
Président du conseil d’administration: Prof. Dr. werner Pade

BuREau RÉgIonaL RLs MECkLEMBouRg-PoMÉRanIE oCCIDEnTaLE
Directeur du bureau régional: Dr. Michael herms
Directrice adjointe du bureau régional: anja gerst, gerst@rosalux.de
augustenstraße 78, 18055 Rostock 
Tél. +49 381 4900450, Fax +49 381 4900451
www.mv.rosalux.de, mv@rosalux.de

Fondation roSa LUXemBUrG BaSSe-SaXe e.v.

Président du conseil d’administration: stephan krull

BuREau RÉgIonaL RLs BassE-saXE
Directrice du bureau régional: Bärbel Reißmann, reissmann@rosalux.de
otto-Brenner-straße 1, 30159 hanovre 
Tél. +49 511 2790934, Fax +49 511 2790948
www.rls-nds.de, kontakt@rls-nds.de 

Fondation roSa LUXemBUrG  
rHénanie dU nord-weStpHaLie e.v.

Président du conseil d’administration: Peeter Raane

BuREau RÉgIonaL RLs RhÉnanIE Du noRD-wEsTPhaLIE
Directrice du bureau régional: Melanie stitz, stitz@rosalux.de
Directeur adjoint du bureau régional: Rainer nickel, nickel@rosalux.de
siegstraße 15, 47051 Duisburg  
Tél. +49 203 3177392, Fax +49 203 3177393
post@rls-nrw.de, www.rls-nrw.de
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Société Jenny marX poUr L’édUcation  
poLitiqUe e.v.

Président du conseil d’administration: harald Jansen
www.jenny-marx-gesellschaft.de, info@jenny-marx-gesellschaft.de

BuREau RÉgIonaL RLs RhÉnanIE-PaLaTInaT
Directeur du bureau régional: Dr. salvador oberhaus, oberhaus@rosalux.de
neckarstraße 27, 55118 Mayence 
Tél. +49 6131 6274703, Fax +49 6131 6274727
http://rlp.rosalux.de, oberhaus@rosalux.de

Société peter imandt

association pour l’éducation politique et la culture e.V.
Président du conseil d’administration: Michael Quetting

BuREau RÉgIonaL RLs saRRE
Directeur du bureau régional: Patric Bies, bies@rosalux.de
Directrice adjointe du bureau régional: gabriele Ruge, ruge@rosalux.de
Futterstraße 17–19, 66111 sarrebruck 
Tél. +49 681 5953892, Fax +49 681 5953893
www.peter-imandt.de, imandt@web.de
http://saar.rosalux.de

Fondation roSa LUXemBUrG SaXe e.v.

Présidente du conseil d’administration: Dr. Monika Runge
Directrice: stefanie götze
harkortstraße 10, 04107 Leipzig  
Tél. +49 341 9608531, Fax +49 341 21215877
www.rosa-luxemburg-stiftung-sachsen.de 
rosa-luxemburg-stiftung.sachsen@t-online.de
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Fondation roSa LUXemBUrG SaXe-anHaLt

assoCIaTIon PouR La PRoMoTIon DE La CuLTuRE, DE La sCIEnCE ET  
PouR L’ÉDuCaTIon PoLITIQuE En saXE-anhaLT E.V.
Président du conseil d’administration: hendrik Lange
Directeur: Dirk Rumpf

BuREau RÉgIonaL RLs saChsEn-anhaLT
Directrice du bureau régional: gabriele henschke, henschke@rosalux.de
Ebendorfer straße 3, 39108 Magdebourg 
Tél. +49 391 25191475 
www.rosaluxsa.de, info@rosaluxsa.de
http://st.rosalux.de

Fondation roSa LUXemBUrG  
ScHLeSwiG-HoLStein

Président du conseil d’administration: henning nielsen

BuREau RÉgIonaL RLs sChLEswIg-hoLsTEIn
Directrice du bureau régional: suzanne Vogel-Vitzthum, vogel@rosalux.de
Exerzierplatz 34, 24103 kiel 
Tél. +49 431 2607043, Fax +49 431 2607054
www.sh.rosalux.de, info@werkstatt-utopie.de

Fondation roSa LUXemBUrG tHUrinGe e.v.

Président du conseil d’administration: Christian Engelhardt
Directrice: Dr. Vera haney
käthe-kollwitz-straße 6, 07743 Jena 
Tél. +49 3641 449432, Fax +49 3641 426553
vorstand@rosa-luxemburg-stiftung-thueringen.de
www.th.rosalux.de

BuREau RÉgIonaL RLs ThuRIngE
Directeur du bureau régional: Bernd Löffler, loeffler@rosalux.de
Pilse 29, 99084 Erfurt
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Le bureau de direction ainsi que le conseiller secrétaire du conseil 
d’administration élu par l’assemblée générale de la Fondation Rosa 
Luxemburg doivent assurer des devoirs au nom de la fondation 
fédérale et du groupement des fondations régionales. Or, il est im-
portant que le bureau développe à la fois des perspectives internes 
et des perspectives orientées vers l’extérieur. Ainsi, le bureau de 
direction et le conseiller secrétaire ont des devoirs administratifs, 
politiques et représentatifs. L’audit interne et le personnel sont des 
unités qui relèvent de la compétence du conseiller secrétaire du 
conseil d’administration.

Les champs de travail principaux consistent en:

n  L’entretien des rapports avec le parti DIE LINKE et ses  
fractions, les autres fondations politiques, la direction  
administrative générale (Bundesverwaltungsamt)  
et les ministères fédéraux bailleurs de fonds;

n  La direction globale de l’organisation idéologique  
et financière de la Fondation;

n  La direction des ressources humaines, la responsabilité  
du personnel et de son évolution;

n  La responsabilité du travail d’éducation politique  
au niveau fédéral;

n  La responsabilité de l’organisation interne;
n  La prise en charge des membres de l’association  

de la Fondation;
n  L’information du conseil d’administration de la Fondation 

Rosa Luxemburg et la coopération avec ce dernier;
n  La prise en charge des membres donateurs  

de Fondation Rosa Luxemburg;
n  La responsabilité pour les cercles de discussions  

au sein de la Fondation Rosa Luxemburg;
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n  L’organisation et la mise en œuvre du programme  
de bourses parlementaires internationales du Bundestag  
de la Fondation Rosa Luxemburg.

L’une des tâches principales du bureau du conseil d’administration 
reste le soutien au travail de tous les secteurs de la Fondation et la 
création de processus et de structures transparents. L’entretien de 
rapports avec tous les partenaires associés en interne et en externe 
fait également partie des missions centrales du bureau. 

Conseiller secrétaire du conseil d’administration:  
dr. Florian Weis weis@rosalux.de
secrétariat: Viol a siebeck siebeck@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-139
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Le FIZ (Finances, Technologies de l’information, Missions centrales) 
résulte de la fusion des services des Finances/Contrôle de gestion 
et administratif. Cette concentration des compétences répond aux 
exigences croissantes posées au secteur transversal et au secteur 
des services. Avec ses cinq services, le FIZ est l’interlocuteur prin-
cipal de la Fondation Rosa Luxemburg pour les questions relatives 
à la sécurité des finances, de l’infrastructure et de l’organisation de 
son travail politique spécialisé dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de la formation. 

Responsable: dr. kl aus meier meier@rosalux.de
Bureau du service: andrea Hüneburg hueneburg@rosalux.de, Tél. +49 30 44310-156

Service comptaBiLité
Le service garantit l’affectation et la liquidation correctes des fonds 
attribués à la Fondation Rosa Luxemburg. Ces fonds proviennent 
des différents budgets constituant le budget fédéral. 
En font particulièrement partie: 

n  La gestion comptable, la tenue des livres comptables, 
l’élaboration des bilans annuels ainsi que les preuves 
d’affectation; 

n  La garantie des flux financiers au sein du groupement des 
fondations et vers les partenaires de coopération et les par-
tenaires en affaires en Allemagne et à l’étranger;

n  La régulation et le contrôle de l’affectation juste et efficace 
des fonds affectés en fonction des directives relatives au 
droit fiscal et au droit des attributions. 

Responsable du service: meinHard tietz tietz@rosalux.de 
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Service BUdGétaire
Le service est chargé de la planification du budget.

n  Planification annuelle, plan de liquidité, contrôle du porte-
feuille de liquidité et contrôle de l’affectation des fonds;

n  Planification à moyen terme de la gestion financière comme 
base permettant de déterminer les points centraux du travail 
politique et spécialisé de la Fondation;

n  Élaboration d’instruments centraux de contrôle de gestion 
pour soutenir le travail du bureau de direction et du conseil 
d’administration;

n  Planification, management et liquidation des projets  
financés par des subventions externes (projets de  
recherche, manifestations et publications d’autres  
organismes politiques de culture et de formation).

Responsable du service: dr. kl aus meier meier@rosalux.de 

Service adminiStratiF
Le service est responsable de la garantie et de l’amélioration des 
conditions concernant les locaux et les modalités de travail.

n  Planification (dont procédures d’attribution);
n  Mise à disposition adéquate des équipements et des  

matériaux techniques et des matériaux de consommation;
n  Gestion de l’objet (garantie des conditions adéquates concernant 

les locaux et les conditions de travail au siège central de la Fonda-
tion, à Berlin, ainsi que dans les bureaux régionaux des Länder;

n  Évaluation de l’économicité, gestion des contrats et contrôle 
des factures.

Responsable du service: k atrin oeFelein oefelein@rosalux.de
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Service deS tecHnoLoGieS de L’inFormation 
Le service assure et optimise l’utilisation des techniques modernes 
de l’information et de la communication de la Fondation. L’offre de 
services concernant les logiciels et le matériel informatique est aus-
si uitilisée par les fondations régionales et les bureaux à l’étranger.

n  Soutien aux collaborateurs dans l’utilisation efficace  
des techniques de l’information et de la communication;

n  Garantie d’un développement continu de l’organisation  
des technologies de l’information à un niveau actuel; 

n  Sécurisation des données des ressources informatiques  
proposées, maintenance et utilisation adéquates. 

Responsable du service: ol aF barz barz@rosalux.de

Service dU manaGement deS maniFeStationS
Le service crée les conditions de l‘organisation et de la logistique 
pour l‘important complexe de manifestations sur la culture et la 
formation de la Fondation Rosa Luxemburg à Berlin et dans toute 
l’Allemagne.

n  Organisation et planification des locaux, aménagement  
compris, location des locaux à des organisateurs externes; 

n  Traiteur, technique, équipement; 
n  Encadrement des manifestations au niveau de l’organisation 

et du contenu (coordination des interprètes, assistants, 
hôtels partenaires, etc.);

n  Élaboration d’aides à la planification et à l’organisation;
n  Aide à la conception de grandes manifestations et de projets 

culturels.

Responsable du service: angel a müller  mueller@rosalux.de
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Le service de communication politique est responsable des publi-
cations papier et des publications en ligne, du contenu du site In-
ternet, du travail sur la presse et les médias, de la constitution des 
dossiers d’activités de la Fondation en conformité avec les grou-
pes cibles ainsi que de la préservation de l’image de marque. En 
accord avec les autres services, le service de communication poli-
tique propose des priorités tout en garantissant la transparence de 
la diversité et de l’éventail des activités de la Fondation. Le service 
prend également des initiatives au sujet des thèmes actuels et des 
thèmes revêtant une importance politique. C’est ainsi que des dos-
siers thématiques voient le jour sur Internet, tout comme le maté-
riel de formation sur des questions politiques hautement actuelles 
ou des interviews documentés par des vidéos. Ce service joue un 
rôle essentiel dans la présentation du travail politique de la Fonda-
tion, travail lié à la recherche, à la culture et à la formation, tant par 
des moyens de communication traditionnels que modernes. 

Responsable: dr. sabine nuss nuss@rosalux.de
secrétariat: k arin malingriaux  malingriaux@rosalux.de,
Tél. +49 30 44310-123
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rosalux: Depuis 2007, le magazine RosaLux paraît une fois par 
trimestre. Son contenu se concentre sur les thèmes politiques 
actuels ainsi que sur les actualités et les informations concernant 
la Fondation et ce tant au niveau national qu’international.

kontroVers: Offres de la culture politique sur les théories et 
l’histoire socialistes. 

PaPers: Matériel de travail pour les manifestations portant 
sur la culture et la formation. Ce matériel est édité en peu 
d’exemplaires. 

luxemburg – gesellscHaF tsanalYse und linke Pra xis 

Se définit comme un magazine de gauche: son objectif est de pré-
senter ses discussions et ses analyses avec une certaine rigueur, 
mais de façon sympathique et de les faire fructifier – au-delà des 
catégorisations habituelles en orientations, courants et écoles, 
théorie et pratique, politique, économique et culture. Nouveau ma-
gazine de la Fondation Rosa Luxemburg, LUXEMBURG succède à 
UTOPIEkreativ, dont la dernière édition est parue à la fin de l’année 
2008. Le magazine LUXEMBURG paraît une fois par trimestre. Les 
articles publiés peuvent être également consultés sur Internet à 
l’adresse suivante: www.zeitschrift-luxemburg.de

sÉrie standPunk te: Analyses présentant les prises de position  
de la Fondation sur des débats d’actualité. 

standPunk te international: Analyses de sujets internationaux. 
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LeS pUBLicationS SUivanteS de La  
Fondation paraiSSent aUX éditionS  
karL dietZ verLaG de BerLin: 

sÉrie scHriF ten: Les ouvrages spécialisés en politique paraissent 
dans cette série. 

sÉrie te x te: Les publications de cette présentent des résultats de 
recherches achevées sur des thèmes actuels et historiques. 

sÉrie manuskriPte: Les manuscrits livrent des résultats provi-
soires des recherches en cours sur des thèmes actuels et histo-
riques ainsi que dans des domaines spécifiques de recherche. 

sÉrie gescHicHte des kommunismus und linkssozialismus:  

Les monographies et les recueils portant uniquement sur 
l’histoire du communisme et du socialisme de gauche sont  
publiés dans cette série.

Toutes ces publications peuvent être téléchargées sur le site www.rosalux.de
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PuBLIkaTIonEn DER Rosa-LuXEMBuRg-sTIFTung
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www.rosalux.de

ce qUe voUS aveZ toUJoUrS voULU Savoir:
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Responsable selon le droit applicable à la presse: stefan Thimmel,  
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avec la collaboration de: anna weber, Maxime Benatouil
Impression: Mediaservice gmbh Druck und kommunikation

contact
Rosa-Luxemburg-stiftung/Fondation Rosa Luxemburg
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, allemagne
Tél. +49 30 44310-0, Fax +49 30 44310-230
www.rosalux.de, info@rosalux.de

toutes les données et chiffres de ce document se rapportenent à l’état en novembre 2011.

au dos: ernesto kroch lors de la conférence «le socialisme du 21e siècle», les 12 et 13 avril 2007 à  
montevideo, uruguay, organisée par la Fondation rosa luxemburg et la casa bertolt brecht à l’occasion  
de son 90e anniversaire.  
Photo: Yuyo rasmussen



Votre «ordre»  
est bâti sur le sable. 
dès demain la révolu-
tion «se dressera de 
nouveau avec fracas» 
proclamant à son de 
trompe pour votre plus 
grand effroi: «J’étais, 
je suis, je serai!»
rOSa lUXembUrg DanS Die rOte Fahne n° 14, 14 JanVier 1919




