Congrès des migrations
Des migrations et l’antiracisme, syndicats et organisations autogérés des immigré-es
Forum Rosa Luxembourg – Pour l’éducation et l’analyse en Bad-Wurttemberg
30 juin – 1 juillet 2007
Gewerkschaftshaus Stuttgart (Bourse de travail Stuttgart)
Willi-Bleicher-Str. 20
Le but du congrès
Le congrès cherche à montrer que les migrations sont un phénomène social, qu’elles sont liées au développement du
capitalisme, qu’elles ont un potentiel subversif et qu’elles sont importantes pour un débat et un mouvement de gauche.
Nous pensons qu’il est nécessaire et possible de rassembler les mouvements autogérés des immigré-es, les luttes
syndicales, le travail des associations contre les expulsions et le mouvement anti-mondialiste. Le congrès cherche à
contribuer à cela.
Nous pensons qu’il est nécessaire de confronter les perspectives théorétiques et pratiques. Nous essaierons
d’analyser le phénomène des migrations et nous discuterons les conséquences pour la lutte contre les expulsions. Ces
discussions seront le point fort du premier jour : « Perspectives théorétiques et pratiques des migrations ».
Le deuxième jour sera consacré à trois « domaines d’interventions antiracistes ». On discutera de l’industrie du
bâtiment comme domaine masculin et du secteur tertiaire et des travaux ménagers comme domaine féminin des
migrations de travail. Les luttes pour les droits fondamentaux des humains qui travaillent dans ces domaines – en
partie clandestinement – seront aussi discutées.
Samedi, 30 juin :
13 : 00 – 15.30 : néolibéralisme et migrations
1) la mondialisation néolibérale, le sous-développement et les migrations avec : Martina BACKES (iz3w,
Freiburg)
2) les migrations, facteur de changement de la composition des classes et les luttes sociales avec la rédaction
de Wildcat
3) les immigré-es comme avant-garde de la précarisation ? Que peut-on apprendre pour l’organisation
syndicale ? avec Efthimia PANAGIOTIDIS (Kanak Attak, Euromayday, Transit Migration)
16 : 00 – 18 : 30 : Les frontières européennes
1) la politique migratoire de l’UE : La « Forteresse Europe », l’isolation et les centres de rétentions aux
frontières de l’UE avec : Christopher NSOH (doctorant du fondation Rosa-Luxembourg, Berlin)
2) governing migration – les nouvelles frontières, la souveraineté, et l’autonomie des migrations avec
Vassilis TSIANOS (Kanak Attak, Transit Migration, « société pour la légalisation »)
3) la militarisation des frontières de l’UE et l’ensemble des structures civiques et militaires avec le centre
d’information sur la militarisation de Tubingen.
19 : 00 – 21 : 30 : les migrations, la précarisation et les conséquences pour la gauche
1) privation des droits, surveillance, mesures coercitives contres les immigré-es et leurs mouvements
autogérés avec diverses associations contre les expulsions
2) l’intégration comme instrument de discipline et de normalisation avec : Kien Nghi Ha (politologue,
Berlin)
3) le « droit social global » – Luttes sociales et luttes des immigré-es : quels liens ? avec : Thomas SEIBERT
(medico international)
Dimanche, 1 juillet : domaines de l’intervention antiraciste
10 : 00 – 12 : 00 : interconnexion des associations, individu-es, projets…
13 : 00 – 15 : 30 : Workshops
1) la situation des ouvriers migrants dans la branche du bâtiment avec : Matthias KIRCHNER (secrétaire
général des ouvriers migrants européens et Hartmut ZACHER (syndicat IG Bau Stuttgart)
2) la situation des immigrées dans le secteurs tertiaire et dans les travaux ménagers avec : Iris NOWAK
(Hamburg) et Sonja MARKO (syndicat ver.di)
3) la lutte pour le « droit social global » pour les réfugié-es et immigré-es avec des associations contre les
expulsions
16 : 00 – 18 : 00 : discussion finale : le « droit social global » – est-il une perspective commune ?
comment nous trouver :
á pied : de la gare de Stuttgart => sortie Lautenschlagerstraße => Theodor-Heuss-Straße => à droite ,la WilliBleicher-Straße et la Bourse de travail
Si le trajet est trop cher, contactez nous : on trouvera une solution !
Rosa-Luxemburg-Forum – tél. : 07.11.69.36.607

