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Aujourd’hui encore, Rosa Luxemburg (1871–1919) polarise le pay-
sage politique: pour les uns, elle est une terroriste bolchévique, 
pour les autres, elle représente une des icônes de la gauche. Bien 
que son œuvre et ses écrits soient réédités, leur réception critique 
ne reflète pas toujours sa pensée et ses volontés politiques d’une 
manière sérieuse. Les clichés persistent. La conception de la dé-
mocratie, telle qu’elle a été développée par Rosa Luxemburg, re-
présente une certaine atrocité politique aussi bien pour la droite 
que pour les stalinistes. Ces derniers inventèrent le «Luxembur-
gisme» pour ainsi le diaboliser. Cette femme aspirait à une société 
qui n’abolirait ni liberté ni égalité politiques mais qui y ajouterait 
liberté et égalité sociales. Ces revendications ne se sont d’ailleurs 
toujours pas concrétisées. Pour Rosa Luxemburg, la démocratie 
représentait la condition préalable à toute forme de cohabitation 
humaine.
Peu de personne le savent, mais Rosa Luxemburg était polonaise 
alors qu’elle est souvent considérée comme étant allemande. 
Même ses lettres sont traduites de l’allemand en d’autres langues 
bien qu’elles furent écrites en polonais. Rosa Luxemburg était ori-
ginaire d’une famille juive assimilée de Zamosc en Russie-Pologne. 
Plus tard, les nationaux-socialistes rebaptisèrent cette ville «Him-
mlerstadt» et essayèrent – dès les années 1939 – de transformer 
cette région polonaise afin d’y créer la première «zone de coloni-
sation purement germanique» utilisant leurs méthodes cruelles et 
inhumaines. Les camps d’extermination de Belzec, Majdanek et 
Sobibor y furent installés.
Rosa Luxemburg était une journaliste célèbre, une oratrice 
brillante – aussi bien en polonais qu’en allemand – ainsi qu’une 
économiste méconnue, dont les analyses sur l’accumulation des 

roSa LUXemBUrG
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capitaux font preuve d’une clairvoyance et d’une actualité éton-
nantes. Mais elle n’avait pas voulu exercer tous ces métiers.
En 1890, Rosa Luxemburg quittait Varsovie – la ville de son enfance 
et de sa jeunesse occupée par la Russie tsariste – pour se rendre 
en Suisse afin d’y étudier la botanique. C’était le seul endroit où 
les femmes avaient le droit de faire des études supérieures. Sa 
rencontre et sa relation amoureuse avec un certain Leo Jogiches, 
révolutionnaire de Vilnius, embarquèrent la jeune Rosa Luxemburg 
dans la politique. Ainsi, son parcours de vie fut prédestiné.
En 1905, alors que leur relation était détruite depuis longtemps, 
elle lui écrit avec âcreté: «J’ai notamment appris à haïr toute cette 
‹politique›, à cause de laquelle je n’ai pas répondu aux lettres de 
mon père et de ma mère pendant des semaines, je n’ai jamais eu 
le temps pour eux à cause de cette tâche révolutionnaire et cela 
dure encore jusqu’à aujourd’hui et j’ai appris à te haïr en tant que 
personne qui m’a enrôlé dans cette maudite politique.» Lorsque 
Rosa Luxemburg exprimait ces mots, elle vivait en Allemagne de-
puis sept ans. Le 13 mars 1898, à l’âge de 27 ans, elle avait franchi 
la frontière du pays dans lequel elle passera la majeure partie du 
total de ses 48 mois d’incarcération et dans lequel elle sera assas-
sinée à l’âge de 48 ans. 
Arrivée à la frontière allemande, Rosa Luxemburg a pu montrer 
des papiers d’identité prussiens et ainsi être identifiée comme 
citoyenne allemande. Cette dame, sûre d’elle-même – petite de 
taille mais avec un grand charisme – et avec un accent pro-
noncé, avait obtenu ses papiers grâce à un mariage blanc, si-
gnant ses fiches de police à l’hôtel avec «Mme Gustav Lübeck». 
Elle avait pris le train pour l’Allemagne afin de pouvoir trouver 
une nouvelle patrie politique, car elle figurait sur des listes de 
recherches de la police dans son pays d’origine. Rosa Luxem-
burg espérait intégrer le Parti social-démocrate d’Allemagne, ce 
dernier combattait pour l’émancipation d’une situation politique 
réduisant l’homme à l’état d’Être humilié, opprimé, délaissé et 
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méprisable et qui luttait donc pour l’établissement d’un système 
qui ne se soumettrait plus aux rapports de production capita-
listes.
Mais cette relation avec le parti de Bebel et de Liebknecht, le ras-
semblement socialiste le plus important au monde à cette époque, 
se meurt d’une mort lente mais d’une mort certaine après seule-
ment sept ans. L’enterrement avait lieu le 4 août 1914 quand le 
groupe SPD du Reichstag vote pour les crédits de guerre favorisant 
ainsi l’hécatombe sur les champs de bataille de la Première Guerre 
Mondiale, la deuxième «guerre moderne» après la Guerre de Sé-
cession aux Ètats-Unis.

C’est surtout une question qui distinguait Rosa Luxemburg de Lé-
nine et de ses partisans: la question du rôle de l’avant-garde, c’est-
à-dire du parti. Il était clair pour elle que le socialisme ne pouvait 
naître de congrès ou de commission d’un parti politique; l’éman-
cipation des masses ainsi que leurs capacités d’action politique 
devaient être le sujet au cœur de la lutte politique. Le parti devrait 
faire des propositions à la classe ouvrière, mais cette classe et 
donc les personnes concernées devraient prendre les décisions – 
même s’il y avait un risque de rejet, c’était pour elle un risque à 
prendre en compte en toutes circonstances.

Selon les idées politiques de Rosa Luxemburg, ce n’était pas le 
parti qui pouvait lutter pour le socialisme, mais cette lutte devait 
uniquement être menée par toute la classe – et elle avait des idées 
très précises sur les classes sociales. La classe n’existait qu’en 
tant que mouvement ou alors pas du tout. Celui qui participait au 
mouvement d’une classe y appartenait, peu importe où son ber-
ceau natal avait était posé et peu importe comment la personne 
gagnait sa vie.
En 1922, signant la préface de «La Révolution russe», Paul Levi 
expliquait pourquoi Rosa Luxemburg avait attaché une telle impor-
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tance à la liberté envers ceux qui pensent différemment et pour-
quoi elle n’avait voulu exclure personne de cette liberté et de ce 
respect. Depuis 1913, Paul Levi avait été un des avocats de Rosa 
Luxemburg et les deux entretinrent d’ailleurs une brève liaison 
amoureuse d’une certaine intensité en 1914. Après l’assassinat de 
Rosa Luxemburg et après la mort de son premier compagnon Leo 
Jogiches (en détention provisoire à la prison de Berlin-Moabit) en 
mars 1919, Paul Levi fut élu président du nouveau Parti commu-
niste d’Allemagne le 1er janvier 1919. Deux ans plus tard, en 1921, 
ce dernier fut exclu de ce même Parti communiste qui virait de plus 
en plus au bolchévisme.

«La Révolution russe» demeure l’écrit le plus connu et le plus im-
portant de Rosa Luxemburg. Paul Levi, qui publia cette œuvre pour 
la première fois, exposait ceci dans la préface: «Elle savait mener la 
lutte comme une lutte, la guerre comme une guerre, la guerre ci-
vile comme une guerre civile. Cependant elle n’imaginait la guerre 
civile qu’en tant que libre jeu des forces au cours duquel même la 
bourgeoisie ne serait point protégée dans des caves par des me-
sures policières, car c’est uniquement lors de lutte ouverte que les 
masses découplent et qu’elles aperçoivent la grandeur et l’ampleur 
de leur lutte. Elle ne souhaitait l’anéantissement de la bourgeoisie 
ni par simple terrorisme ni par des affaires ennuyeuses d’un bour-
reau – de même que le chasseur des forêts ne désire détruire le gi-
bier. En luttant avec lui le gibier doit devenir plus fort et plus grand. 
L’anéantissement de la bourgeoisie qu’elle souhaitait devait être 
le résultat d’une restructuration sociale présageant la révolution.»

Abhorrant toute forme de terreur Rosa Luxemburg, cette femme 
juive, polonaise et socialiste, succomba le 15 janvier 1919 à l’as-
sassinat de terroristes de droite en uniforme allemand dans le jar-
din public de Tiergarten à Berlin. 
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Le socialisme démocratique est né de la contestation de la société 
capitaliste, de l’exploitation, de l’oppression et de la guerre. Il exige 
la liberté, l’égalité et la solidarité pour tout un chacun. Selon Karl 
Marx, l’impératif catégorique du socialisme consiste à «chambou-
ler tous les systèmes réduisant l’homme à l’état d’Être humilié, 
opprimé, délaissé et méprisable». Le socialisme s’est fondé en 
tant que mouvement universel et solidaire des droits de l’homme, 
en tant que mouvement politique d’en bas. Il s’est réuni avec des 
mouvements ouvriers, féministes et avec ceux des peuples coloni-
sés luttant pour leur libération. L’ultime but du socialisme est l’ins-
tauration d’une société au sein de laquelle les citoyens contrôlent 
ensemble l’économie et mènent une vie autodéterminée. 

Le 20 ème siècle a été marqué par la scission profonde du mouve-
ment socialiste. D’un côté, nous avons pu assister à la naissance 
du mouvement communiste prêt – après l’expérience et le vécu de 
deux guerres mondiales et du fascisme – à établir une rupture ra-
dicale avec le capitalisme en utilisant également des moyens dic-
tatoriaux 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 provoquent l’effon-
drement des sociétés européennes où régnait le socialisme d’État. 
Finalement, la propriété de l’État centralist freinait le développement 
et à terme, les acquis sociaux n’ont pas pu être assurés durable-
ment. D’un autre côté, le mouvement social-démocrate tendait vers 
d’importantes réformes sociales et vers une démocratisation impor-
tante. Cependant, il n’a pas pu surmonter la domination du profit ni 
contrôler l’économie d’une manière efficace. Le retour à un système 
capitaliste sans limites et à visage néo-libéral n’a pu être empêché. 

Des mouvements socialistes de gauche luttaient pour une Répu-
blique des Conseils, l’autogestion, la démocratie économique et 
des coopératives, mais ils n’ont pas su imposer des alternatives 
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globales. Aujourd’hui, à l’heure de la crise actuelle du capitalisme 
et de la civilisation humaine, de nouveaux mouvements socialistes 
se créent défendant leur position fondamentale: Une autre monde 
n’est pas seulement possible, il est urgeant nécessaire de l’éta-
blir. Ce socialisme du 21 ème siècle combat l’exploitation capita-
liste, 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 différent serait possible et au sein duquel le développement et 
l’épanouissement personnels de tout un chacun seraient la condi-
tion préalable au développement solidaire de tout le monde. Les 
caractéristiques principales de ce nouveau socialisme sont alors la 
soumission des questions de propriété et de pouvoir à ces fins, la 
réforme socio-économique des modes de production et des modes 
de vie, la démocratisation de la démocratie, un nouvel internatio-
nalisme et une politique de paix active.

La création du parti DIE LINKE (La Gauche) a fait naitre un mouve-
ment politique en Allemagne qui est incombé aux idéaux du socia-
lisme démocratique: pour la politique de transformation globale, et 
de surmonter le capitalisme est lié au fait de vouloir également re-
présenter les 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’ex-
ploitation. La solidarité est la racine commune de la liberté et de 
l’égalité. Nous devons simultanément mettre un terme et à l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme et à la destruction de la nature.
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Le mépriS de La vie et 
La BrUtaLité enverS 
L’être hUmain montre 
La capacité de 
L’homme à La crUaUté. 
ceLLe-ci ne peUt et ne 
doit aUcUnement ni 
être ni reSter Un 
moyen de réSoLUtion 
de confLitS.  
Rosa LuxembuRg

Cette citation figure sur la plaque commémorative pour Rosa Luxemburg  
sur les bords du canal du jardin public de Tiergarten à berlin. 



La fondation 
roSa LUXemBUrG
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La fondation Rosa Luxemburg est une des six fondations politiques 
allemandes proches de partis politiques. Le devoir fondamental de 
la fondation consiste à favoriser la promotion de l’éducation poli-
tique et civique. La fondation Rosa Luxemburg est étroitement liée 
au parti DIE LINKE.

La fondation a été crée en 1990 et depuis ce jour, elle œuvre dans 
l’esprit de son prête-nom en défendant les courants sociaux les 
plus importants du socialisme démocratique; un socialisme démo-
cratique orienté vers l’international d’une manière conséquente. 
En outre, la fondation s’attache à mettre en lumière de manière 
conséquente les processus et les développements agissant au sein 
de la société. Elle travaille dans la tradition des mouvements ou-
vriers et féministes ainsi que des mouvements antifascistes et an-
tiracistes.

La fondation Rosa Luxemburg est une association à but non-lucra-
tif reconnu 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.

Le travail de la fondation promeut l’analyse critique de la société 
dans laquelle nous vivons ainsi que la mise en réseau de différents 
acteurs émancipateurs et d’approches culturelles progressives. 
Au niveau international, elle s’engage dans le domaine de la coo-
pération au développement et lutte pour un dialogue sur un pied 
d’égalité. Grâce à l’existence des archives du socialisme démocra-
tique nous pouvons retracer les résultats majeurs de la politique de 
gauche. De plus, la fondation Rosa Luxemburg soutient 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 vers la progression du concept 



16

de l’éducation politique et civique. Cependant, nous soulignons 
l’importance de l’analyse critique de la société et des politiques 
actuelles – aussi au nom de Rosa Luxemburg. Des changements 
sociaux nécessitent une confrontation réfléchie et critique avec 
le monde capitaliste ainsi qu’avec le monde contemporain dans 
son ensemble. Nous avons pour but d’élaborer des contre-projets 
et des approches pour des processus de transformation rendant 
possible la création d’une société plus solidaire et plus équitable. 
La formation initiale ainsi que la formation continue dans les do-
maines de la politique socialiste et démocratique, de l’analyse so-
ciétaire, de l’information et du conseil politique constituent alors 
les tâches fondamentales du travail de notre fondation – que ce 
soit au niveau fédéral ou international.

En fait, la fondation Rosa Luxemburg englobe:

n  L’assemblée générale ainsi que le conseil d’administration et 
le conseil scientifique.

n  130 employées et employés, dont les 14 directrices et direc-
teurs des bureaux internationaux et 15 collègues travaillant 
dans les 13 bureaux fédéraux en Allemagne.

n  Des militants employés et bénévoles engagés dans les 
16 fondations régionales, dans les différents conseils d’Ad-
ministration et autres conseils, des membres actifs et des 
porteurs de projets d’éducation politique et civique ainsi que 
des membres des clubs Rosa Luxemburg.

n  Plus de 40 employées et employés ainsi que des employés 
locaux au sein des bureaux internationaux de la fondation.

n  Environ 120 formateurs et formatrices de confiance.
n  Environ 700 boursiers actifs et environ 1100 anciens bour-

siers.
n  Un grand nombre de bénévoles qui s’engagent a vrai dire 

dans les clubs thématiques de discussions.
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L’aSSemBLée GénéraLe
Elle est l’institution la plus importante au sein de la fondation. Les 
100 membres actifs se réunissent au moins une fois par an en as-
semblée générale. 
Sa fonction centrale étant de fixer les centres d’intérêts princi-
paux en ce qui concerne le contenu de l’activité de l’association, 
de nommer les membres du conseil d’administration bénévole et 
du conseil scientifique ainsi que d’élire le membre gestionnaire 
du conseil d’administration. En outre, l’AG procède à l’examen de 
l’activité du conseil d’administration et décide l’adhésion de nou-
veaux membres. En principe, nous faisons attention à l’équilibre 
entre représentantes féminines et représentants masculins. A vrai 
dire, le nombre de membres actifs est limité à 100 personnes; les 
membres passifs sont tous ceux qui ne sont pas embauchés direc-
tement par la fondation Rosa Luxemburg. Les droits et les devoirs 
de l’AG sont déterminés par les statuts de la fondation. 
L’AG de la fondation Rosa Luxemburg réunit des personnalités di-
verses: des hommes et femmes politiques actifs et retraités membre 
du parti DIE LINKE, des scientifiques, des membres actifs des fon-
dations régionales ainsi que des personnes adhérant aux idéaux du 
socialisme démocratique au-delà du parti. Vous trouverez la liste de 
tous les membres actifs sur le site internet de la fondation.

Le conSeiL d’adminiStration
Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale pour 
une durée de quatre ans et se constitue d’une présidente ou d’un 
président, de deux vice-présidents, de son membre gestionnaire 
et d’autres membres (au moins sept, mais neuf au plus). En fait, le 
conseil d’administration est formé par 13 personnes. Être membre 
du conseil d’administration de la fondation Rosa Luxemburg est 
une fonction honorifique, seul le membre gestionnaire du CA n’est 
pas bénévole. L’équilibre homme-femme joue également un rôle 
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lors des élections pour le conseil d’administration. Le rôle principal 
du CA consiste à mener à bien les affaires de l’association et de 
définir les grandes lignes du travail de la fondation. En ce sens, 
le CA décide de la structure de base de la fondation ainsi que de 
l’orientation principale en matière de politique d’embauche et des 
questions financières. Compte tenu de l’impératif de la distance, 
les membres des CA fédéraux et régionaux d’un parti politique ont 
une interdiction formelle d’être en même temps membre du CA de 
la fondation Rosa Luxemburg. Vous trouverez la liste de tous les 
membres du CA sur le site internet de la fondation.

Président du conseil d’administration de la fondation Rosa Luxemburg: Heinz Vietze
Vice-présidents: Dr. Gesine LötzscH (députée au Bundestag), 
tHomas HänDeL (député au Parlement européen)
Membre gestionnaire du conseil d’administration: Dr. FLorian Weis

Le conSeiL ScientifiqUe
En 2008, l’assemblée générale de la fondation Rosa Luxemburg a 
décidé la création de ce conseil bénévole. Le conseil scientifique 
est constitué de six membres minimum et de 16 membres tout 
au plus; en Mai 2010, 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 les CA, les membres de ce conseil-ci 
sont élus pour une durée de quatre ans. Le conseil scientifique ac-
compagne le travail de la fondation surtout au niveau des aspects 
scientifiques et stratégiques. Le président du conseil scientifique 
est élu par les membres du conseil.

Président du conseil scientifique: Dr. aLbert scHarenberG
Vice-présidente: ProF. Dr. irene DöLLinG



19

Le conSeiL deS fondationS réGionaLeS
Les 16 fondations régionales autonomes sont réunies dans le 
conseil des fondations régionales. Ensemble avec la fondation Ro-
sa-Luxemburg, les fondations régionales sont auteurs et acteurs du 
travail d’éducation politique et civique ainsi que de la création de 
différents réseaux dans tous les Länder de la République fédérale 
allemande. La ou le porte-parole du conseil des fondations régio-
nales ainsi que la présidente ou le président du conseil scientifique 
assistent aux réunions du conseil d’administration; ils y figurent en 
tant que consultants. Vous trouverez de plus amples informations 
sur le site internet de la fondation Rosa Luxemburg.

Porte-parole des fondations régionales: norrbert scHePers (Initiative 
Rosa Luxemburg à Brême) 
Vice-porte-parole: Dr. DetLeF nak atH (Fondation Rosa Luxemburg dans  
le Brandebourg)



LeS fondationS 
fidUciaireS
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La fondation hermann henSeLmann 
Dr. Andreas Henselmann, architecte et fils de l’architecte Hermann 
Henselmann (1905–1995), a fondé la fondation Hermann Henselmann 
ayant pour objectif de promouvoir la discussion concernant des sujets 
tels que l’architecture, l’urbanisation et l’urbanisme social. La fonda-
tion ne souhaite pas que conserver l’œuvre de l’architecte et de son 
prête-nom, mais elle cherche aussi et surtout à traiter des aspects so-
ciaux et culturels de l’architecture contemporaine. Dr. Thomas Flierl 
et Andreas Henselmann sont membres du conseil d’administration, 
le travail de la fondation est accompagné par un conseil scientifique. 
Cette fondation fiduciaire est sous tutelle de la fondation Rosa Luxem-
burg, mais elle agit indépendamment dans le cadre de ses statuts.

Internet: www.hermann-henselmann-stiftung.de  
Mail: info@hermann-henselmann-stiftung.de 

La fondation maX LinGner 
Cette fondation a pour objectif de répertorier, de conserver et de pro-
mouvoir l’œuvre de Max Lingner (1888–1959), artiste peintre et gra-
phiste, et de remémorer l’art du 20ème siècle qui a été influencé par les 
fléaux de son époque comme l’émigration, la guerre et la détention en 
camp de concentration mais aussi par le renouveau de l’après-guerre. 
En 2007, la fondation a été créée par l’historienne de l’art Dr. Ger-
trud Heider (1928–2007). Conformément à son testament, la fon-
dation est sous tutelle de la fondation Rosa Luxemburg, mais elle 
travaille indépendamment. Le conseil d’administration se consti-
tue de Dr. Thomas Flierl, de Dr. Stefan Hahne et de Matrin Groh et 
il remplit ses fonctions avec l’aide d’un moratorium. Le siège de 
cette fondation fiduciaire se trouve dans l’ancienne maison et l’an-
cien atelier de Max Lingner à Berlin-Hohenschönhausen. 

Internet: www.max-lingner-stiftung.de 
Mail: info@max-lingner-stiftung.de 
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Le forUm cULtUreL de La fondation  
roSa LUXemBUrG 
Le forum culturel est rattaché à la fondation Max Lingner. Il or-
ganise différents projets ainsi que des conférences et publie des 
textes concernant des thématiques relevant de la politique cultu-
relle. De par son travail, le forum culturel de la fondation Rosa 
Luxemburg participe à la prise en compte systématique de la di-
mension culturelle du développement sociétal. Durant les dernières 
années, des aspects divers concernant la culture et le travail de la 
mémoire ainsi que de la politique traitant l’histoire se trouvaient au 
cœur des préoccupations du forum culturel. Ce dernier est animé 
par Dr. Thomas Flierl et son assistante Michaela Klingberg.

Mail: kulturforum@rosalux.de

La fondation haraLd BreUer
Cette fondation fiduciaire a été créée en 2006 avec pour objectif de 
promouvoir l’éducation politique et civique, les sciences, la recherche 
ainsi que la coopération internationale. En outre, elle souhaite œuvrer 
pour le développement humain, l’épanouissement de la pensée libre 
et de l’action solidaire – tout en s’inscrivant dans l’esprit humaniste, 
démocratique et internationaliste. La coopération au développement 
est un autre point fort de cette fondation qui agit aussi bien au niveau 
national qu’au niveau international. Actuellement, la fondation – en 
coopération avec l’association (I)NTACT e.V. – met en place un projet 
d’une durée de deux ans visant à surmonter l’excision dans la région 
de Kolda 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.». Le projet consiste en l’installation d’une plaque com-
mémorative pour May Ayim afin de thématiser des questions liées au 
colonialisme et au racisme dans l’histoire de la ville de Berlin.
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Conseil d’administration: Dr. eVeLin Wit ticH (Présidente); 
Dr. Gesine LötzscH, Dr. arnDt HoPFmann
Fondateur: ProF. Dr. HaraLD breuer

La fondation michaeL SchUmann
Cette fondation est une des fondations fiduciaires de la fondation 
Rosa Luxemburg. Elle porte le nom de Michael Schumann, un des 
politiciens les plus reconnus et les plus respectés de l’ancien Parti 
du socialisme démocratique, qui mourut tragiquement dans un ac-
cident de la route.
Lors d’un congrès politique exceptionnel en décembre 1989, le 
maitre de conférence Prof. Dr. Schumann prononçait un discours 
novateur: il demanda à ses camarades (du nouveau parti à fonder) 
de réprimer clairement le stalinisme. En même temps, il refusa 
toute forme de «superstition se basant sur la force de quelconques 
instruments étatiques qui se seraient privés de tout contrôle démo-
cratique». Ètant un grand intellectuel, il incarnait avec crédibilité 
«l’exigence d’orienter la pratique politique du parti à la fois au ni-
veau théorique qu’au niveau éthique». Il a réussi à matérialiser ses 
propres exigences d’une manière convaincante – que ce soit dans 
ses travaux théoriques ou alors sur le terrain en tant que député 
du Landtag du Brandebourg. Conformément à l’esprit de Michael 
Schumann, la fondation souhaite promouvoir l’éducation politique 
et civique, les sciences, la recherche, la compréhension et la coo-
pération internationales. En 2007, la fondation Michael Schumann 
a acquis la maison d’édition Karl Dietz Verlag Berlin.

Conseil d‘administration: ProF. Dr. Dieter kLein (Président); Heinz Vietze, 
Dr. Lutz branGscH
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La fondation erik neUtSch
Cette fondation a été créée en mai 2006 en tant que fondation 
fiduciaire reconnue d’utilité publique. Elle souhaite promouvoir les 
sciences et la recherche ainsi que la solidarité et la coopération 
internationale. Son fondateur Erik Neutsch désirait que la fonda-
tion puisse aider au développement humain, à l’épanouissement 
de la pensée libre et de l’action solidaire – tout en s’inscrivant dans 
l’esprit humaniste, démocratique et internationaliste et en promou-
vant particulièrement la littérature et les arts. L’héritage artistique 
du fondateur et sa conservation sont mis sous tutelle de la fon-
dation Rosa Luxemburg. En outre, la fondation Erik Neutsch sub-
ventionne des conférences scientifiques, commande des études 
scientifiques et soutient quelques écrivains et des chercheurs en 
littérature. 

Conseil d’administration: Dr. eVeLin Wit ticH (Présidente du CA); 
kL aus HöPke, anne neutscH, erik neutscH
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L’objectif principal de cette académie est la promotion de l’édu-
cation politique et civique dans l’esprit des courants politiques 
de gauche en Allemagne. Ceci implique une mise en question 
critique des thématiques et des conflits sociaux à travers la mise 
en pratique de pédagogies participatives, émancipatoires et cri-
tiques. L’éducation politique et civique au sein de la fondation Rosa 
Luxemburg se caractérise par l’utilisation d’une multitude de mé-
thodes, par l’accompagnement et la mise en question perpétuelle 
des processus d’apprentissage – surtout au sein de groupes – et 
par la conception d’espaces favorisant l’apprentissage. Notre ob-
jectif est alors de déclencher des processus d’apprentissage et de 
transmettre du savoir afin de permettre à chacun de pouvoir agir.

L’académie de l’éducation politique et civique propose des cycles 
de formation continue, des formations de courte durée, des confé-
rences, des tables rondes et des ateliers dont la conception et l’or-
ganisation sont gérées par l’académie. Un autre volet de notre tra-
vail consiste à conseiller et à concevoir des expertises, à créer des 
manuels pédagogiques et à publier des textes thématiques. De plus, 
l’académie offre la possibilité de s’engager au sein de différents ré-
seaux et de participer à la mise en place de projets divers. Pour 
nous, l’art engagé fait partie de l’éducation politique et civique.

L’académie travaille dans les domaines suivants:

n  La politique, la communication, la gestion ainsi que la trans-
mission des bases de la pédagogie pour adultes dans le do-
maine de l’éducation politique. Nous participons à un forum 
de discussion sur l’éducation politique et civique et alimen-
tons ainsi des discours théoriques émancipatoires dans ce 
domaine. 

n  L’académie communale offre des formations de base et pu-
blie le bulletin «Crashkurs Kommune» afin de traiter les thé-
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matiques diverses concernant la politique municipale et com-
munale. Des formations d’approfondissement proposent de 
travailler sur des sujets tels que la politique budgétaire par-
ticipative, l’anti-privatisation, la remunicipalisation et la poli-
tique de la ville. 

n  L’académie de l’éducation de la jeunesse subventionne des 
projets dans le domaine de l’éducation de la jeunesse et tra-
vaille en s’appuyant sur son réseau fédéral d’associations 
liées à l’union des fondations régionales de la fondation Rosa 
Luxemburg. Ainsi, nous pouvons proposer des formations, 
des discussions et d’autres manifestations dans toute l’Alle-
magne. L’académie de l’éducation de la jeunesse a l’intention 
de critiquer le monde dans lequel nous vivons, de découvrir 
des alternatives, de renforcer la résistance et de créer des 
espaces de liberté.

L’académie traite surtout des sujets suivants:

Les inégalités sociales et les différentes dimensions des crises éco-
nomiques et écologiques, le développement durable et le dévelop-
pement régional, le traitement et la discussion de thématiques liés 
au nazisme et aux idéologies de l’intolérance et de la ségrégation; 
la discussion sur l’inégalité des sexes dans la société, dans la po-
litique et dans la vie quotidienne est traitée sur plusieurs nivaux. 
Nous ouvrons des espaces afin de pouvoir discuter des questions 
liées à l’égalité des sexes dans les domaines tels que l’économie et 
le (nouveau) travail, le partage et la participation, la reconnaissance 
des modes de vie de tout un chacun (concernant entre autres le 
corps et la sexualité). Nous participons à la nouvelle discussion 
féministe autour des idéaux et des valeurs de notre société. Le 
traitement des questions historiques est abordé grâce à un travail 
approfondi avec des témoins et à l’apprentissage biographique. 
Nous proposons d’interroger les processus et les conséquences 
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de la production mondialisée, de discuter des politiques interna-
tionales et le développement de mouvements sociaux à travers 
le monde. Nous participons aux forums sociaux à l’échelle inter-
nationale, européenne et locale. Cependant, l’un de nos objectifs 
principaux demeure le travail sur Rosa Luxemburg, prête-nom de 
notre fondation.

L’académie propose, entre autres, ces manifestations de base:

n  L’Attacadémie, un cours «d’alphabétisation économique» en 
coopération avec Attac.

n  Cercle de lecture du «Capital» et une école marxienne à l’au-
tomne de chaque année.

n  Formation «Politique – Communication – Gestion». 
n  L’université d’été sur le développement durable à Wietow / 

Allemagne. 

Le travail de l’académie de l’éducation politique et civique est sou-
tenu et accompagné par des cercles de discussion tels que «Les 
femmes et la politique», «Le développement durable et régional», 
«L’histoire pour l’avenir», «L’extrémisme de droite et les questions 
sociales» ainsi que «L’espace rural».

directrice: Dr. eVeLin Wit ticH wittich@rosalux.de
Votre interlocuteur: steFFen küHne  kuehne@rosalux.de
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Le travail de l'institut d'analyses sociétaire base sur la critique: 
l'analyse et la critique des processus de transformation du capi-
talisme et de la société. Cette critique cherche à s'installer dans 
le concret et dans la pratique: le développement de mécanismes 
visant la transformation socialiste de la société.
L'institut s'inspire ainsi de la tradition critique, marxiste et fé-
ministe de l'anti-capitalisme et de la critique du pouvoir, mais il 
s'appuie également sur les résultats empiriques et théoriques des 
sciences sociales modernes. Dans ce contexte, l'institut d'analyses 
sociétaires se définit comme un acteur de la recherche interven-
tionniste.

Créé en 2008, l'institut d'analyses sociétaires de la fondation 
Rosa Luxemburg travaille dans les domaines suivants:

n  L'analyse et la critique du capitalisme, la recherche sur les 
approches novatrices de la transformation sociaux-écono-
mique – surtout en ce qui concerne un ordre alternatif relatif 
à l'économie et à la propriété. 

n  Les questions liées à l'histoire et au monde contemporain 
du mouvement socialiste et des acteurs émancipateurs de 
gauche; leurs stratégies et leurs projets. 

n  L'analyse de la politique et le renouvellement démocratique 
du système économique, de l'état-providence et du service 
public, des rapports de pouvoir et de propriété. 

n  L'élaboration de stratégies politiques de gauche concernant 
l'évolution de l'Union européenne, de la politique de la paix et 
de la sécurité ainsi que de la coopération internationale.

n  L'identité et la différence: des approches théoriques; les pra-
tiques politiques, sociales et culturelles des différents acteurs 
des mouvements émancipatrices; les changements interve-
nant au niveau du mode de vie de tout un chacun.
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L'institut d'analyses sociétaire tente de développer sa propre ap-
proche ainsi que les leitmotivs d'une recherche socialiste de la 
transformation. Le personnel de l'institut invite alors à participer 
aux débats traitant des perspectives transformatrices en Allemagne 
et à l'échelle internationale. Grâce à l'organisation de séminaires et 
de conférences et aussi grâce à une série de publications, l'institut 
alimente le processus de réflexion perpétuelle au sein de la gauche 
allemande et étrangère. L'institut soutient également des projets 
de recherches du parti DIE LINKE et met à disposition des proposi-
tions de formation et d'enseignement sur la théorie et la politique 
de la gauche ainsi que sur les perspectives socialistes.
Nous développons des projets des realpolitik radicales qui révèlent 
des utopies concrètes et montrent ainsi des chemins émancipa-
trices vers une société plus solidaire. La crise profonde du capita-
lisme financier à la dérive néo-libérale est considérée comme une 
nouvelle situation sociétaires et historique qui contient certes des 
dangers, mais qui offre également des chances pour des interven-
tions de gauche et la mise en place de processus de transforma-
tion sur le long terme.
Pour le personnel de l'institut d'analyses sociétaires il est primor-
dial d'analyser ces chances et ces dangers afin d'élaborer des pro-
jets.

directeur: ProF. Dr. micHaeL brie
Votre interlocutrice: uta tackenberG tackenberg@rosalux.de
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L’objectif central du travail de coopération au sein de la fondation 
Rosa Luxemburg est de promouvoir le développement social et dé-
mocratique ainsi que de renforcer l’éducation politique et civique 
et la communication. Nous souhaitons atteindre ces objectifs en 
travaillant étroitement avec nos partenaires internationaux. 
La fondation Rosa Luxemburg finance des projets divers ayant pour 
but d’améliorer le cadre de vie de l’être humain et de donner l’ac-
cès à chacun et chacune aux valeurs et aux biens fondamentaux 
de la société tels que la participation démocratique, la paix et la 
non-violence, le travail rémunéré, l’éducation et le savoir, la santé, 
la sécurité sociale et un environnement protégé. Pour atteindre ces 
objectifs, nous favorisons la coopération et des actions communes 
aves les syndicats, des associations de femmes, différents mouve-
ments sociaux, des institutions de recherche et d’éducation ainsi 
qu’avec des organisations internationales et des partis politiques 
au niveau mondial.
Les champs thématiques principaux à traiter sont donc: l’analyse 
des tendances néolibérales actuelles au niveau international, la 
construction d’une Europe sociale et non-violente, la participation 
démocratique et sociale à l’échelle nationale, régionale et locale, la 
prévention de la violence, la paix et également l’intégration égali-
taire de populations marginalisées. 

Au travers de ses actions à l’échelle internationale, la fondation 
Rosa Luxemburg – politiquement très proche du parti politique DIE 
LINKE et inspirée par les idées et les concepts du socialisme démo-
cratique ainsi que de la coopération solidaire – s’engage à: 

n  Maintenir et à assurer des droits de participation démocra-
tique et politique.

n  Défendre l’accès aux biens sociaux publics et à créer les 
conditions préalables pour que chacun puisse mener une vie 
autodéterminée.
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n  Renforcer des réseaux sociaux et ceux des acteurs de la so-
ciété civile et à développer des alternatives au modèle écono-
mique néolibéral.

n  Résoudre des conflits pacifiquement ainsi qu’à penser le 
contemporain et le futur avec une certaine conscience histo-
rique.

Actuellement, la fondation Rosa Luxemburg est présente dans plus 
de 50 pays et elle coopère avec plus de 200 associations et insti-
tutions partenaires. Il existe 14 bureaux internationaux à travers le 
monde; notamment en Europe centrale et de l’Est, en Asie de l’Est 
et du Sud, en Afrique de l’Ouest et du Sud, en Amérique latine et 
du Sud ainsi que dans l’est du pourtour méditerranéen. Afin de réa-
liser des projets dans ces régions, la fondation dispose d’un bud-
get émanant du ministère fédéral de la Coopération économique. 
Les projets de coopération à l’étranger sont suivis par les bureaux 
régionaux à Berlin. Vous trouverez plus d’informations sur les pro-
jets ainsi que des analyses actuelles concernant les pays parte-
naires sur le site internet de la fondation. 

directeur: WiLFrieD teLk ämPer 
Vice-directeur: JörG scHuLtz
Votre interlocutrice: renate tiLtscH tiltsch@rosalux.de
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Les oeuvres universitaires de la fondation Rosa Luxemburg attri-
buent des bourses aux étudiants et aux doctorants allemands et 
étrangers qui ont de très bons résultats scolaires ou universitaires 
et qui ont également fait preuve d'un certain engagement au sein 
de la société. De par l'attribution de bourses, les oeuvres univer-
sitaires tentent d'équilibrer des inégalités sociales, politiques et 
celles générées par l'appartenance sexuelle. Si des personnes pos-
tulant pour une bourse ont les mêmes résultats et ont montré le 
même engagement, la fondation favorise les femmes, les étudiants 
issus de familles non-académiques et/ou avec un background mi-
gratoire, les personnes en question de milieux sociaux défavo-
risés, les personnes à mobilité réduite et autres handicapés. De 
plus, nous sollicitons également des candidatures d'étudiantes et 
d'étudiants des filières scientifiques et techniques.

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

n  Une très bonne qualification professionnelle (nous deman-
dons des justificatifs de résultats scolaires et/ou universi-
taires nettement au-dessus de la moyenne). 

n  Un engagement politique, sociétaire et/ou social dans le 
sens des principes de la fondation Rosa Luxemburg.

n  La situation personnelle et familiale.

Nous partons du principe que les candidats postulent de leur 
propre initiative. Vous trouverez de plus amples informations rela-
tives aux bourses attribuées et aux oeuvres universitaires en gé-
néral sur le site de la fondation (www.rosalux.de). Les dossiers à 
remplir afin de poser une candidature ne seront pas renvoyées par 
voie postale.



42

dateS LimiteS dU dépôt deS doSSierS
Pour une bourse à partir du semestre d'hiver (d'octobre à mars):
Le 30 avril de l'année en cours

Pour une bourse à partir du semestre d'été (d'avril à septembre):
Le 31 octobre de l'année précédente

LeS proGrammeS de BoUrSeS

bouRses d'éTudes pouR des éTudianTes eT  
éTudianTs RésidanT en aLLemagne
Nous attribuons des bourses aux étudiants de toutes les filières 
universitaires et de toutes les grandes écoles publiques. La durée 
et le montant de la bourse dépendent de la bourse d'État attribuée 
sur critères sociales. La bourse peut être accordée à partir du deu-
xième semestre de la formation universitaire.

bouRses de doCToRaT
Les oeuvres universitaires de la fondation Rosa Luxemburg accor-
dent des bourses aux étudiants allemands et étrangers de toutes 
filières (sauf médecine humaine, dentaire et vétérinaire). Cette 
bourse est accordée pendant deux ans, mais – le cas échéant et 
sur justificatif – elle peut être reconduite à deux reprises pour une 
durée de six mois.

bouRses pouR éTudianTs éTRangeRs
Les oeuvres 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.
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pRogRamme de souTien à desTinaTion des  
bouRsieRs éTudianTs eT/ou doCToRanTs
Les oeuvres universitaires de la fondation Rosa Luxemburg propo-
sent de nombreuses manifestations à ses boursiers et boursières: 
séminaires et autres manifestations issus du domaine de l'éduca-
tion politique et civique, des académies de vacances, des stages 
en Allemagne et à l'étranger, des conférences et des voyages 
d'études. En outre, nous organisons des séminaires destinés à 
développer des compétences clés telles que la rhétorique, la ges-
tion des conflits, la gestion du temps et l'art de l'organisation d'un 
planning; des séminaires pour permettre d'approfondir les savoirs 
scientifiques; des formations pour doctorants, des ateliers d'écri-
ture ainsi que des séminaires de méthodologie. Cependant, nous 
favorisons l'auto-organisation des boursiers et de leurs cercles de 
travail ainsi que leur mise en réseau. Environ 120 formatrices et 
formateurs de confiance soutiennent le travail des oeuvres uni-
versitaires et les aident ensemble avec d'autres membres du per-
sonnel de la fondation Rosa Luxemburg et de son union des fon-
dations.

directrice: Dr. k atrin scHäFGen
Votre interlocutrice: k atJa Voss studienwerk@rosalux.de
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La fondation Rosa Luxemburg est une fondation politique proche 
du parti DIE LINKE qui mène des actions à la fois au niveau fédéral 
qu’au niveau régional dans les différents länder. Les manifesta-
tions, les publications et les autres activités de nos partenaires 
nationaux constituent une partie importante de notre offre dans 
le domaine de l’éducation politique et civique. Ce réseau national 
est formé par les fondations régionales, les bureaux régionaux, les 
clubs Rosa Luxemburg et d’autres partenaires de coopération. Le 
travail commun en étroite coopération avec les différents associés 
permet à la fondation Rosa Luxemburg de pouvoir organiser plus 
de 2000 manifestions sur tout le territoire allemand. Cela permet 
à la fondation de s’adresser aux adhérents et aux proches du parti 
DIE LINKE ainsi qu’à un public élargi intéressé par l’éducation po-
litique et civique. 
Les 16 fondations régionales et la fondation fédérale constituent 
ensemble l’union des fondations de la fondation Rosa Luxemburg. 
L’union des fondations s’organise en conseil au sein duquel chaque 
fondation régionale dispose d’une voix. Ce conseil représente les 
fondations régionales face au conseil d’administration de la fonda-
tion fédérale. La plupart des länder allemands (sauf à Berlin, dans 
le Brandebourg et en Saxe) ont un bureau régional où travaille du 
personnel local. Ces bureaux régionaux travaillent en étroite coo-
pération avec leur fondation régionale respective, ils représentent 
la charnière entre le travail régional dans chaque région allemande 
et le travail de la fondation Rosa Luxemburg au niveau national. 
Comme la plupart des fondations politiques en Allemagne, la fon-
dation Rosa Luxemburg n’est pas une fondation au sens juridique 
du terme, mais une association reconnue d’utilité publique.

Les clubs Rosa Luxemburg sont porteurs du travail éducatif poli-
tique et civique au niveau local. La plupart de ces clubs ont vu le 
jour en Rhénanie-du-Nord – Westphalie et en Basse-Saxe, mais 
ils existent également dans les autres régions allemandes dans 
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lesquelles ils jouent souvent un rôle de représentant local des 
fondations régionales respectives ainsi que de la fondation Ro-
sa Luxemburg. Or, dans certains Länder de l’Allemagne de l’Est 
(par exemple dans la Brandebourg, en Saxe et en Saxe-Anhalt) ce 
même rôle est joué par des bureaux externes ou encore par des 
bureaux régionaux.
La plus grande partie du travail effectué par des fondations régio-
nales et par des clubs est fait par des bénévoles. Dans chaque ré-
gion, l’offre en matière d’éducation politique et civique est déter-
minée et coordonnée en commun par les conseils d’administration 
des fondations régionales, par les assistants régionaux de la fonda-
tion Rosa Luxemburg et aussi en partie par les employés locaux (à 
Berlin, dans le Brandebourg, en Saxe, en Saxe-Anhalt, en Thuringe).

Le travail de toutes les fondations régionales est financé en par-
tie par la fondation Rosa Luxemburg (qui reçoit un financement 
public fédéral), par leurs fonds propres (des dons, les adhésions) 
et parfois par des financements régionaux (actuellement cela est 
le cas à Berlin, dans le Brandebourg, à Brême, à Hambourg, en 
Hesse, dans le Mecklembourg – Poméranie occidentale, en Basse-
Saxe, en Saxe, en Saxe-Anhalt et Thuringe). Ces derniers varient 
fortement d’une région à l’autre en raison des différentes régle-
mentations en vigueur dans chaque land. Néanmoins, le fait que le 
parti DIE LINKE ait réussi à se faire élire aux différents parlements 
régionaux en Allemagne de l’Ouest devrait permettre à certaines 
fondations régionales de prétendre aux financements publics ré-
gionaux afin de continuer à étoffer leurs activités pédagogiques et 
à créer des réseaux.

Votre interlocuteur: GerD-rüDiGer stePHan stephan@rosalux.de
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cérémonie à L’Honneur De La naissance De notre Démocratie
une ReConstRuCtIon du déBut de LA RéPuBLIque de weIMAR
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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 et civique. 
Dans la mesure du possible, la fondation subventionne des pro-
jets concrets, aide à leur mise en œuvre et à leur conception. Elle 
contribue ainsi à la présence publique d’une panoplie de thèmes 
de gauche. Les projets subventionnés complètent les actions de 
la fondation au niveau thématique, régional et des publics cibles. 

La fondation Rosa Luxemburg a également subventionné des re-
cherches scientifiques dont les résultats sont indispensables à la 
réalisation des devoirs de la fondation. Par ailleurs, les subventions 
sont accordées pour des projets tels que des conférences, des sé-
minaires de formation, des stages, des publications, des exposi-
tions, la réalisation d’un film documentaire ou la production d’un 
DVD. 

La multitude thématique des projets subventionnés correspond 
aux objectifs principaux de la fondation. En ce moment, les su-
jets traitant de la crise, des alternatives possibles ou encore du 
développement durable sont en vogue. Nous soutenons depuis de 
nombreuses années des projets liés aux questions de migration 
ou encore à la lutte contre l’extrême-droite. Nous finançons égale-
ment des projets visant à interroger l’histoire de la théorie et de la 
pratique dans les mouvements de gauche au travers d’une problé-
matique contemporaine.

Dr. Lutz kirscHner kirschner@rosalux.de
Votre interlocuteur: Dr. bert tHinius thinius@rosalux.de



LeS archiveS / 
La BiBLiothèqUe
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Afin de pouvoir s'orienter, les mouvements et les organisations 
politiques ont besoin d'une mémoire. La fondation Rosa Luxem-
burg est en train d'entretenir cette mémoire vive et collective du 
mouvement du socialisme démocratique en créant les Archives 
du socialisme démocratique (Archiv Demokratischer Sozialismus, 
ADS) ainsi qu'une bibliothèque. Les archives doivent tout particu-
lièrement collecter, analyser, archiver et rendre public (surtout à 
des fins scientifiques) les documents relatifs au développement du 
parti DIE LINKE. Nous avons également le devoir d'en faire autant 
avec les documents des deux partis et mouvements politiques qui 
se sont unis pour former ce nouveau parti – c'est-à-dire le Parti 
du socialisme démocratique (Partei des Demokratischen Sozialis-
mus, PDS) et l'Alternative électorale travail et justice sociale (Wahl-
alternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, WASG). Conformé-
ment aux statuts de la fondation, ses archives accueilleront aussi 
des successions et des dépôts de documents. En cas de besoin, 
les Archives du socialisme démocratique mettront à disposition 
des documents pour des publications, des expositions et des ma-
nifestations relatives à la pédagogie de l'éducation politique et ci-
vique ainsi que pour la radio et la télévision.

Les Archives du socialisme démocratique sont les archives les plus 
récentes parmi les archives des fondations politiques. Elles ont été 
fondées en 1999 et contiennent en fait des archives s'étalant sur 
850 mètres. Les archives du groupe parlementaire du Parti du so-
cialisme démocratique et de DIE LINKE au Bundestag constituent 
environ 50 % des archives de la fondation Rosa Luxemburg. Ce 
chiffre est le résultat d'un travail intensif d'acquisition des don-
nées. Nous ne possédons pas seulement des dossiers du groupe 
parlementaire, mais aussi les dossiers des députés tels qu'Eva 
Bulling-Schröter, Dr. Gregor Gysi, Prof. Dr. Christa Luft ou encore  
Dr. Heidi Knake-Werner.
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Les archives hébergent également une collection d'environ 300 
journaux et magazines du Parti socialiste démocratique et de 
DIE LINKE et de leurs associés.

Les documents archivés sont accessibles au public au bout d'un 
délai de protection de dix ans. Toute personne justifiant d'un inté-
rêt scientifique, personnel ou d'un projet de publication a le droit 
de les consulter. Nous mettons trois postes de travail à disposition 
des usagers des archives, dont un avec un ordinateur.
Au sein de la fondation Rosa Luxemburg vous trouverez également 
une bibliothèque qui est jointe aux archives. Il s'agit d'une biblio-
thèque où l'on ne peut que consulter les livres et autres documents 
sur place; l'accent de la collection a été mis sur le Parti du socia-
lisme démocratique et sur DIE LINKE. À vraie dire, il y a 36.000 
volumes ainsi que plus de 130 titres de journaux et de magazines. 
En outre, vous pouvez y consulter environ 1.000 monographies 
et plus de 250 volumes relatifs à Rosa Luxemburg; nous mettons 
également à disposition des documents publiés par diverses fon-
dations et associations proches du parti DIE LINKE. La bibliothèque 
de la fondation Rosa Luxemburg abrite également des oeuvres qui 
traitent de l'éducation politique et civique ainsi que de la théorie et 
de l'histoire des mouvements de gauche en Allemagne.

Responsable: Dr. JocHen WeicHoLD weichold@rosalux.de

heUreS d’oUvertUre: 

Les aRChives
du lundi au jeudi de 9h à 15h

La bibLioThèque
du lundi au vendredi de 9h à 15h



Les PuBLICAtIons de LA FondAtIon RosA LuxeMBuRG



LeS pUBLicationS
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série 21: Les volumes de cette série de type ouvrage de référence traitent 
de thèmes politiques actuels.

série te x te / te x tes: Les publications de cette série en livre cartonné 
présentent des résultats de recherches terminées sur des thèmes actuels 
et historiques. 

série manuskriPte /manuscrits: Les manuscrits nous livrent des 
résultats provisoires des recherches en cours sur des thèmes actuels et 
historiques ainsi que sur des domaines spéciaux de la recherche. 

Toutes ces publications paraissent à la maison d’édition Karl Dietz Verlag Berlin. 

rosaLux: Depuis 2007, cette revue trimestrielle met l’accent sur l’actualité 
politique ainsi que sur les informations relatives à la fondation et sur ses 
nouveautés au niveau fédéral et international.

kontroVers: Une publication du domaine de l’éducation politique et 
civique traitant de la théorie et de l’histoire socialistes. 

PaPers: Des publications de documents de travail pour des manifestations 
politiques et éducatives à petit tirage.

LuxemburG: Une revue trimestrielle pour la gauche mettant l’accent sur 
l’analyse sociétale et la pratique politique à gauche. Les discussions et les 
analyses sont écrites avec mordant et causticité. Les articles peuvent être 
consultés sur internet (www.zeitschrift-luxemburg.de).

stanDPunk te /Points De Vue: Cette série paraît depuis 2002 et permet 
à la fondation Rosa Luxemburg de prendre position dans des discussions 
politiques actuelles. Il s’agit d’un format bref, facile à publier.

stanDPunk te internationaL /Points De Vue internationaux: Depuis 
2009, cette série est publiée afin de rendre accessible les analyses du tra-
vail international de la fondation Rosa Luxemburg.

Toutes ces publications peuvent être téléchargées sur le site de la fonda-
tion (www.rosalux.de).

Votre interlocutrice: Dr. marion scHütrumPF



LeS devoirS 
principaUX
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Le BUreaU dU conSeiL d’adminiStration 
Le bureau du conseil d’administration ainsi que son membre ges-
tionnaire, élu par l’assemblée générale de la fondation Rosa Luxem-
burg, doivent assurer des devoirs au nom de la fondation fédérale 
et de l’union des fédérations régionales. Or, il est important que le 
bureau développe à la fois des perspectives internes et des perspec-
tives orientées vers l’extérieur. Ainsi, le bureau du conseil d’admi-
nistration a des devoirs administratifs, politiques et représentatifs.

Les devoirs principaux consistent en: 

n  L’entretien de rapports avec le parti DIE LINKE et ses frac-
tions, les autres fondations politiques, la direction adminis-
trative générale (Bundesverwaltungsamt) et les ministères 
fédéraux donateurs. 

n  La direction globale de l’organisation idéologique et finan-
cière de la fondation. 

n  La direction des ressources humaines, la responsabilité du 
personnel et son développement.

n  La responsabilité du travail d’éducation politique et civique 
au niveau fédéral.

n  La responsabilité pour l’organisation interne.
n  La prévention de la corruption et la protection des données. 
n  La prise en charge et l’accompagnement 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 et l’accompagnement des membres dona-

teurs de l’association.
n  La responsabilité pour les cercles de discussions au sein de la 

fondation Rosa Luxemburg.
n  L’organisation et la mise en œuvre du volet de la fondation 

Rosa Luxemburg du programme «boursiers parlementaires 
internationaux du Bundestag». 
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Une des tâches principales du bureau du conseil d’administration 
reste le soutien du 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 tâches importantes à remplir par 
le bureau. 

Membre gestionnaire du conseil d’administration: Dr. FLorian Weis
secrétariat: VioL a siebeck siebeck@rosalux.de

reLationS pUBLiqUeS
Les personnes travaillant dans le domaine des relations publiques 
de la fondation Rosa Luxemburg sont responsables pour les rela-
tions presse, le site internet et les publications telles que les séries 
Texte/Textes, Manuskripte/Manuscrits, 21 ainsi que la revue Rosa-
lux. 
Vous pouvez demander les différentes publications à la fondation 
ou alors les commander à la maison d’édition Karl Dietz Verlag 
Berlin (www.dietzberlin.de). 

Responsable: ramona HerinG hering@rosalux.de
Relation presse: HenninG Heine tel. 030 44310-130, heine@rosalux.de

L'adminiStration
Les personnes travaillant dans ce domaine sont responsables des 
toutes les tâches qui assurent le fonctionnement efficace de la fon-
dation dans son ensemble. Cela inclut: l'organisation de manifes-
tions diverses, le management de la technologie informatique, la 
gestion d'infrastructures techniques, la gestion des marchés pu-
blics et des contrats. Bien entendu la rentabilité et l'utilisation de 
technologies modernes jouent un rôle important dans le domaine 
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de la gestion et de l'administration. Toutes les mesures en cours 
de réalisation sont préalablement analysés et priorités selon des 
critères quantitatifs et qualitatifs. Les processus administratifs au 
sein de la fondation sont considérés comme des processus discur-
sifs qui engagent chacun de ses participants en respectant leurs 
attentes.

Responsable: roseL mit teLstäDt mittelstaedt@rosalux.de

La direction financière et Le contrôLe de 
GeStion
Comme toutes les fondations politiques allemandes, la fondation 
Rosa Luxemburg est principalement financée par l’État. L’utilisa-
tion des subventions des ministères fédérales de l’Intérieur, de la 
Coopération internationale, de l’Éducation et de la Recherche, de 
l’Office des Affaires étrangères et de l’administration du Bundes-
tag est réglée par des directives. La direction financière n’a pas 
seulement la responsabilité de la budgétisation de la fondation 
dans son ensemble, mais aussi de:

n  La planification et la budgétisation des ressources financières 
de toutes les unités structurelles de la fondation.

n  L’organisation et du contrôle de l’utilisation des subventions 
de façon économe et économique selon les directives respec-
tives. 

n  L’organisation du flux financier et de la liquidité au sein de 
l’union des fédérations et vers les partenaires.

n  La comptabilité et des services généraux de la fondation Rosa 
Luxemburg.

Responsable: Dr. kL aus meier meier@rosalux.de
Votre interlocuteur: meinHarD tietz tietz@rosalux.de 



L’Union deS 
fondationS 
réGionaLeS 
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01 Bade-WUrtemBerG

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BAden-wüRt teMBeRG
(FoRuM FüR PoLItIsChe BILdunG und kuLtuR e.V.) 
Président du Conseil d’Administration: erhard korn 

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux BAden-wüRt teMBeRG
Assistant régional: Alexander schlager, schlager@rosalux.de 
Ludwigstraße 73 A, 70176 stuttgart, tél. +49 (0)176 21623991
www.rlf-bw.de, post@rlf-bw.de

02 Bavière

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BAyeRn
(kuRt-eIsneR-VeReIn FüR PoLItIsChe BILdunG In BAyeRn e.V.) 
Président du Conseil d’Administration: dr. stefan Breit

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux BAyeRn 
Assistant régional: Andreas thomsen, thomsen@rosalux.de 
westend straße 19, 80339 Munich, tél./Fax +49 (0)89 51996353 
www.bayern.rosalux.de, kev@kurt-eisner-verein.de 

03 BerLin

«heLLe PAnke» e.V. – FondAtIon RosA LuxeMBuRG BeRLIn 
Président du Conseil d’Administration: Prof. dr. klaus steinitz  
directrice: Birgit Pomorin
kopenhagener straße 76, 10437 Berlin,  
tél. +49 (0)30 47538724, Fax +49 (0)30 47378775 
www.helle-panke.de, info@helle-panke.de

04 BrandeBoUrG

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BRAndenBuRG e.V. 
Président du Conseil d’Administration: Prof. dr. siegfried Prokop
directeur: dr. detlef nakath
dortustraße 53, 14467 Potsdam, tél. +49 (0)331 8170432, Fax +49 (0)331 8170433
www.bbg-Rosa-Luxemburg-stiftung.de, LuxemBBG@t-online.de
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05 Brême

RosA-LuxeMBuRG-InItIAtIVe 
(BReMeR FoRuM FüR BILdunG, GeseLLsChAFtsAnALyse und -kRItIk e.V.)
Président du Conseil d’Administration: norbert schepers

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux BReMen 
Assistant régional: Bernd hüttner, huettner@rosalux.de 
Breitenweg 25, 28195 Brême, tél. +49 (0)421 3909620, Fax +49 (0)421 3909621 
www.rosa-luxemburg.com, info@rosa-luxemburg.com

06 hamBoUrG

FondAtIon RosA LuxeMBuRG hAMBuRG 
(FoRuM FüR AnALyse, kRItIk und utoPIe e.V.) 
Président du Conseil d’Administration: winfried schebesch

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux hAMBuRG 
Assistant régional: Meinhard Meuche-Mäker, meuchemaeker@rosalux.de 
Zimmerpforte 8, 20099 hambourg, tél. +49 (0)40 29882435  
www.rls-hamburg.de, info@rls-hamburg.de

07 heSSe

FondAtIon RosA LuxeMBuRG hessen: (FoRuM FüR BILdunG und AnALyse e.V.)
Président du Conseil d’Administration: dieter storck

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux hessen 
Assistant régional: Murat Cakir, cakir@rosalux.de 
nidda straße 64, 60329 Francfort-sur-le-Main, tél. +49 (0)69 27135977,  
Fax +49 (0)69 27135978, www.rlf-hessen.de, info@rlf-hessen.de 

08 meckLemBoUrG – poméranie-occidentaLe 

FondAtIon RosA LuxeMBuRG MeCkLenBuRG-VoRPoMMeRn
(FoRuM FüR PoLItIsChe und InteRkuLtuReLLe BILdunG e.V.)
Président du Conseil d’Administration: Prof. dr. werner Pade

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux MeCkLenBuRG-VoRPoMMeRn 
Assistante régionale: Anja Gerst, gerst@rosalux.de;  
Assistant régional: dr. Michael herms, herms@rosalux.de 
Augusten straße 78, 18055 Rostock, tél. +49 (0)381 4900450, Fax +49 (0)381 4900451 
www.mv.rosalux.de, mv@rosalux.de
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09 BaSSe-SaXe

FondAtIon RosA LuxeMBuRG nIedeRsAChsen e.V. 
Président du Conseil d’Administration: dr. ulrich wolf

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux nIedeRsAChsen
Assistante régionale: Bärbel Reißmann, reissmann@rosalux.de
otto-Brenner-straße 1 (8. oG), 30159 hanovre 
tél. +49 (0)511 2790934, Fax +49 (0)511 2790948  
www.rls-nds.de, kontakt@rls-nds.de 

10 rhénanie-dU-nord - WeStphaLie

FondAtIon RosA LuxeMBuRG noRdRheIn-westFALen e.V. 
Président du Conseil d’Administration: Peeter Raane

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux noRdRheIn-westFALen 
Assistant régional: Rainer nickel, nickel@rosalux.de 
Assistante régionale: Melanie stitz, stitz@rosalux.de 
siegstraße 15, 47051 duisburg, tél. +49 (0)203 3177392, Fax +49 (0)203 3177393 
www.rls-nrw.de, post@rls-nrw.de 

11 rhénanie-paLatinat

Jenny-marx-GeseLLscHaF t Für PoLitiscHe biLDunG e.V. 
Président du Conseil d’Administration: harald Jansen,  
info@jenny-marx-gesellschaft.de 

FondAtIon RosA LuxeMBuRG-BuReAux RéGIonAux RheInLAnd-PFALZ 
Assistant régional: dr. salvador oberhaus, oberhaus@rosalux.de 
nackstraße 4, 55118 Mayence, tél. +49 (0)6131 6274703, Fax +49 (0)6131 6274727 

12 Sarre

PeteR-IMAndt-GeseLLsChAFt –  
(VeReIn FüR PoLItIsChe BILdunG und kuLtuR e.V.) 
Président du Conseil d’Administration: Michael quetting

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux sAARLAnd 
Assistant régional: Patric Bies, bies@rosalux.de
Futterstraße 17–19, 66111 sarrebruck, tél. +49 (0)681 5953892, Fax +49 (0)681 
5953893, www.peter-imandt.de, imandt@web.de
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13 SaXe

FondAtIon RosA LuxeMBuRG sAChsen e.V. 
Présidente du Conseil d’Administration: dr. Monika Runge
directeur: Prof. dr. klaus kinner
harkortstraße 10, 04107 Leipzig, tél. +49 (0)341 9608531, Fax +49 (0)341 2125877
www.rls-sachsen.de, rosaluxemburg-stiftung.sachsen@t-online.de 

14 SaXe-anhaLt

FondAtIon RosA LuxeMBuRG sAChsen-AnhALt e.V. 
Président du Conseil d’Administration: hendrik Lange
directeur: dirk Rumpf

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux sAChsen-AnhALt 
Assistante régionale: Gabi henschke, henschke@rosalux.de
ebendorfer straße 3, 39108 Magdebourg, tél. +49 (0)391 25191475
www.rosaluxsa.de, info@rosaluxsa.de 

15 SchLeSWiG-hoLStein

FondAtIon RosA LuxeMBuRG sChLeswIG hoLsteIn:  
werkstatt utopie & gedächtnis e.V. 
Président du Conseil d’Administration: henning nielsen

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux sChLeswIG-hoLsteIn 
Assistante régionale: suzanne Vogel-Vitzthum, vogel@rosalux.de 
exerzierplatz 34, 24103 kiel, tél. +49 (0)431 2607043,  
Fax +49 (0)431 2607054, www.sh.rosalux.de, info@werkstatt-utopie.de

16 thUrinGe

FondAtIon RosA LuxeMBuRG thüRInGen e.V. 
Président du Conseil d’Administration: dr. steffen kachel
directrice: dr. Vera haney
käthe-kollwitz-straße 6, 07743 Jena tél. +49 (0)3641 449432, Fax+49 (0)3641 426553 
www.th.rosalux.de, vorstand@rosa-luxemburg-stiftung-thueringen.de 

FondAtIon RosA LuxeMBuRG BuReAux RéGIonAux thüRInGen 
Assistant régional: Bernd Löffler, loeffler@rosalux.de
Pilse 29, 99084 erfurt, tél. +49 (0)361 5504115



LeS BUreaUX 
internationaUX
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afriqUe aUStraLe JohannesbouRg/afRique du sud

dIReCtIon: dR. ARMIn osMAnoVIC 
Fondation Rosa Luxemburg  
237 Jan smuts Avenue, Parktown north, Johannesbourg 2193  
Republique d’Afrique du sud
P.o. Box 3156, Parklands 2121, Johannesbourg, Republique d’Afrique du sud
tel. +27 11 4475-222/-224 
osmanovic@rosalux.de

afriqUe de L‘oUeSt dakaR/sénégaL

dIReCtIon: dR. CLAus-dIeteR könIG 
Fondation Rosa Luxemburg 
B.P. 25013, dakar – Fann, sénégal 
Villa no. 11a, Rue C, Point e, dakar, sénégal  
tel. +221 33 869-7519 
info@rosalux.sn

rUSSie, aSie centraLe et Le caUcaSe  
mosCou/Russie

dIReCtIon: PeteR LInke 
Filial Fonda Rozy Ljuksembourg v Rossijskoi Federacii 
Prospekt Vernadskogo 84, 2/2003(2), 119606 Moscou, Russie 
tel. +7 495 4360-352, Fax +7 495 4360-122 
rlsmoskau@mars.rags.ru, www.rosalux.ru 

eUrope médiane WaRsChau/poLogne

LeItunG: dR. JoAnnA GwIAZdeCk A 
Fundacja im. Róży Luksemburg, ul. Poznańska 16/3, 00-680 Varsovie, Pologne 
tel. +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 
tel. +381 11 3346-425 
kanzleiter@rosalux.de
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L’Union eUropéenne bRüsseL/beLgien

dIReCtIon: BIRGIt dAIBeR 
Fondation Rosa Luxemburg, 11, Avenue Michel-Ange, 1000 Bruxelles, Belgien 
tel. +32 2 73876-60, Fax +32 2 73876-69 
daiber@rosalux.de, www.rosalux-europa.info

ameriqUe 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  
tel. +55 11 37969901, Fax +55 11 30979014 
buhl@rls.org.br, www.rls.org.br

payS deS andeS quiTo/equaTeuR

dIReCtIon dR. MIRIAM LAnG 
Fondation Rosa Luxemburg, Calle Miravalle n24-728 y Zaldumbide –  
La Floresta, quito, equateur  
tel. +593 2 2553771, miriam.lang@rosalux.org.ec

meXiqUe, ameriqUe Latine et cUBa  
mexiCo/mexique

dIReCtIon: AnGeLA IsPhoRdInG 
Fondation Rosa Luxemburg, General Pedro Anaya 65, Col. Churubusco, México  
d.F. 04120, Méxique 
tel.1: +52 (55) 55445500, tel. 2: +52 (55) 55443097 
angela.isphording@rosalux.org.mx, www.rosalux.org.mx

iSraeL TeL aviv

dIReCtIon: dR. AnGeLIk A tIMM 
Fondation Rosa Luxemburg, 26, nachmani st – P.o. Box 536
tel Aviv – Jaffa 61004, Israël 
tel. +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, Palestine office 
Mub’adeen st., Ramallah, Al Bireh, Palestin 
P.o. Box 49205, Jerusalem 91491, Israël 
tel. +972 2 2403830, Fax +972 2 2403980 
peter.schaefer@rosaluxemburg.ps, www.rosaluxemburg.ps

aSie dU SUd-eSt hanoi/vieTnam

dIReCtIon: doRIt LehRACk 
Fondation Rosa Luxemburg, 72 xuan dieu, tay ho district, hanoi, Vietnam 
tel. +84 4 371858-35, Fax +84 4 371858-34, Mobile +84 (0) 943 189 489 
dorit.lehrack@rosalux.vn 

L’aSie de L’eSt pékin/Chine

dIReCtIon: dR. LutZ PohLe 
Fondation Rosa Luxemburg, 1-1-12 sanlitun diplomatic Compound, (north yard) 
no. 12, sanlitun dongsanjie, Chaoyang district, 100600 Beijing, Chine
tel. +86 10 853246-10, tel. + Fax +86 10 853246-75, Mobil +86 1370 1200475  
pohle@rosalux.cn 
L’ouverture du Bureau en cours

L’aSie dU SUd neW deLhi/inde

dIReCtIon: dR. CARsten kRInn 
Adresse actuelle:  
observer Research Foundation 
Attn.: dr. Carsten krinn 
20, Rouse Avenue, new delhi 110 002, Inde
tel. +91 11 43 52 00 20 – ext. 2082, Mobil +91 98 71 25 30 48 
krinn@rosalux.de  
Bureau en cours
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le seul moyen violent 
qui mènera à la victoire 
est l’élucidation  
politique dans la lutte  
quotidienne.
rosa luxemburg,  
lors du Congrès à stuttgart / allemagne en 1898






