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L'accès aux moyens de paiement. Les personnes d'ascendance africaine en Europe: enjeux, stratégies et perspectives. L’aide humanitaire et la coopération au développement dans le contexte de la nouvelle lutte globale contre le terrorisme. Nouvelle militarisation en Amérique latine (Rôle de l'Europe dans la vente d'armes, coopération militaire européenne, adoption de la notion de guerre préventive). Volonté de paix et production d'armes: un conflit sans solution? Actualité de l'autogestion. Construire la société et les mouvements sociaux: un autre Balkans est possible !. Pour un contrôle citoyen de la Banque centrale européenne, pour un euro au service de l’emploi. Des budgets participatifs pour un renouveau de la démocratie en Europe.Citoyenneté dans l'entreprise : quels droits à la parole pour les cadres ? Centre d'appels : nouvelle organisation du travail, nouvelles conditions de travail, nouveau métier ou extension de métiers déjà existants? Comment agir face au développement de la sous-traitance d'activité et aux délocalisations. Multitudes ou classe ouvrière ? Accords-cadres internationaux : Codes de conduite. Société, monde du travail et culture. Les citoyens face aux multinationales des déchets. A la recherche de la démocratie perdue. Désobéir : désobéissance et horizontalité. Quelles pratiques pour nos luttes? Doit-on laisser la résolution de la dette aux mains des créanciers ? Comment modifier l'économie politique de la dette internationale ? Audit citoyen de la dette odieuse. Privatisation des terres dans le Sud mondialisé : le rôle des politiques de développement européennes. Économie sociale et solidaire et alternatives politiques: un dialogue encore à construire entre mouvements sociaux et organisations d'économie sociale et solidaire. Une autre entreprise est possible. La zone de libre échange en Méditerranée, instrument de domination de l'Europe : enjeux et alternatives. L'avenir de l'État providence en Europe. Extrêmes droites et populismes en Europe : construire la riposte. Quelles responsabilités de l'Union Européenne dans le financement du développement ? La justice fiscale comme instrument de répartition des richesses et de justice sociale. Migrations et développement, pour un apport positif des migrants dans les pays d'accueil et d'origine. Luttes et acteurs issus de l'immigration et mouvement social à l'ère de la globalité. Syndicats, syndicalisme et immigration. La lutte contre l'impunité dans le contexte de la mondialisation : quel rôle pour l'Union européenne ? L'action culturelle pour et par les jeunes comme outil de transformation sociale. Le rôle des jeunes dans les pays d'Europe centrale et orientale après leur entrée dans l'Union Européenne.. Mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes : expériences européennes et propositions concrètes. Jeunes : acteurs de la paix et luttes contre la guerre. Éducation et société : violence et jeunesse. Contre la contagion sécuritaire. Osons vraiment l'éducatif !. La situation des jeunes dans le monde du travail en Europe : conquérir de nouveaux droits pour lutter contre la précarité. Les Juifs d'Europe face au conflit israélo-palestinien. Quel apport ? Quel rapport ? Peuvent-ils favoriser le dialogue? Le mouvement altermondialiste s'interroge sur ses propres mots, ses symboles et la place des langues. Le mouvement du Logiciel Libre : un mode de production et d'échange original garantissant l'accès à la connaissance pour tous. Lutter contre la pauvreté en Europe, quels modes d'organisation ? Monde maritime : des bateaux et des hommes - droits et sécurité. D'autres mondes sont possibles : systèmes d'échanges locaux et systèmes monétaires régionaux. Pour un moratoire et une évaluation du commerce des services, pour le droit à des services et des biens collectifs. La lutte pour la paix et pour la justice dans les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes. Pourquoi une force de protection du peuple palestinien ? Des modes de vie et, de travail alternatifs et solidaires pour un autre partage des richesses. Face à l'Europe des États, l'Europe des peuples. Quelles politiques pour le plein emploi en Europe ? Exclusion sociale et souffrance psychique. Les travailleurs et travailleuses précaires et leurs luttes. Palestine : face à l'occupation et aux murs de l'annexion, urgence du respect du droit-La responsabilité de l'Europe. Unis pour la défense de la protection sociale. Les droits économiques, sociaux et culturels doivent être exigibles et justiciables. État des lieux des inégalités de salaires en Europe et stratégies syndicales pour imposer l'égalité homme/femme. Sommet Mondial de la Société de l'Information (SMSI) et développement : quelles alternatives au dogme néolibéral ?  Politiques des syndicats européens en matière de réduction du temps de travail. Travail et émancipation humaine. Observation et critique des médias : les médias et les mouvements sociaux. Pour une Europe de paix. Nouveaux développements dans la militarisation de l'union Européenne et stratégies pour une Europe de la paix. L'Union Européenne, acteur politique solidaire des réalités et défis de l'Amérique latine et des Caraïbes : l'apport de l'Union Européenne dans la construction de la paix et la démocratie en Amérique centrale et dans la région andine. Le commerce équitable, du local au global. Le médicament : un bien public mondial à conquérir. La politique européenne de chômage et de précarité (emploi, enseignement, existence). Pour un revenu garanti européen. Face aux licenciements, quelles ripostes? Assemblée européenne des chômeurs, chômeuses et précaires en lutte. Réussite des élèves et évaluation. Qualité et inégalités sociales. Formation professionnelle et mondialisation. La décentralisation et l'autonomie dans les politiques européennes et nationales : instruments pour la démocratie et la participation, ou pour la privatisation ? Pour une autre éducation. Privatisation et marchandisation de l'éducation. Stratégies d'opposition. Démocratie, participation citoyenne et lutte contre l'exclusion. La diversité culturelle : quelle action au service de quel projet ? Diversité culturelle, égalité et pluralisme : pour une Europe sans discrimination. Les médias et les guerres. Marchandisation de l'information et pratiques journalistiques. Quelles politiques publiques face à la marchandisation de l'audiovisuel ? Quels médias indépendants et quelles alternatives face à la concentration des médias. Sport et mondialisation : quel projet sportif européen ? La recherche scientifique aujourd'hui et demain, pour qui, dans quelle Europe ? Émergence des droits des homosexuels, à l’Est comme à l’Ouest. La taxe Tobin et le financement du développement par les taxes globales. L'Inde face aux droits de l'Homme. OMC, ONU, OIT : pour une hiérarchie des normes internationales. La dette européenne historique et actuelle à l'égard d'Haïti. Science génétiquement marchandisée ou science citoyenne ? Conflits en Afrique et responsabilités de l'Europe. Pour une agriculture durable et solidaire en Europe, changeons de politique agricole commune. Pesticides : changer les modes de production agricole. Salarié-e-s agricoles et migration : sortir de l'esclavagisme. Pour la souveraineté alimentaire de l'Europe. OGM, brevets, monopoles sur les semences : résistances et propositions d'alternatives en Europe. Pouvoir et contre-pouvoirs / A bas le pouvoir ? (quelles stratégies pour changer le monde ?). Consommation : vers un suicide global ? (consumérisme, publicité, pollution). La dette écologique, pillages, pollutions et abus de l'environnement global et des ressources et sociétés du Sud et de l'Europe de l'Est. Droits des salariés, comment peut-on utiliser les Comités d'entreprises européens pour la construction d'une Europe sociale? Bilan des luttes sociales en Europe et lien avec les mouvements sociaux. Santé - Démocratie - Participation. Pour un non de la gauche à la constitution européenne. Pour une Europe sociale et démocratique des travailleur-euse-s et des peuples. Les jeunes en Europe face à l'AGCS et à la casse des services publics. Analyses et alternatives. Le droit à la santé face à la globalisation. Marchandisation vs Service Public - part 1: L'eau et l'Europe, Les enjeux des directives européennes, le rôle de l'Europe dans l'AGCS et à l'OMC. Marchandisation vs service public : deuxième round. Les piliers du modèle de privatisation : financeurs internationaux, lobby et transnationales. Marchandisation vs Service public , troisième round : passer à l'action. La place des citoyens dans la gestion de l'eau. Campagne d'action contre la marchandisation de l'eau. Aménagement hydrologique, modèle agricole : quelle option durable pour préserver l'eau? Quel développement pour garantir le droit à l'eau pour tous. Témoignages du monde entier, label de durabilité. L'éducation populaire comme outil de transformation sociale. Quelles responsabilités pour les jeunes dans les organisations militantes, quelles synergies entre les engagements associatifs, syndicaux et politiques ? La défense du droit à la santé contre la marchandisation (2ème session). Campagne votation citoyenne : échanges et expériences sur citoyenneté et droits de vote en Europe. Vers les états généraux d'une autre Europe. Pour la construction d'un réseau européen des organisations et mouvements autonomes issus de l’immigration. Assemblée Générale des étudiants, élèves. Assemblée Générale des enseignants, personnels et parents d'élèves de l'éducation. AG de toute l'ÉDUCATION.. Assemblée de campagne OMC. Assemblée campagne contre la guerre. Anti-terrorisme et droits humains. Livre vert et constitution : quels impacts, quels reculs, quelles avancées à niveau européen pour les services publics ? Quelles initiatives pour se saisir de ce débat? Vers des services publics européens: Quelles propositions alternatives ? Quelles initiatives citoyennes ? Mondialisation et genre : biens collectifs et la privatisation des services sociaux. Télécommunications : Les conséquences de la libéralisation et des privatisations sur le service public : aménagement du territoire, égalité d'accès, relations Nord / Sud, l'exemple de l'Afrique,etc. Comment faire des télécommunications un bien public mondial ? Comment agir face aux multinationales ? Chimie : à la poursuite de la sécurité sanitaire et environnementale. Transport - environnement - sécurité : le service public confronté aux politiques libérales ; quelles luttes sociales nécessaires pour la socialisation des transports ? Asile : la dérive isolationniste de la forteresse Union Européenne. Non à la guerre contre les réfugiés!. Usage des drogues et réduction des risques : pour une politique internationale des drogues juste et efficace. Comment gagner les majorités aux idées du mouvement altermondialiste ? Face à la crise actuelle de la représentation des couches populaires, le mouvement altermondialiste peut-il devenir la grande force d'émancipation sociale du 21ème siècle, susceptible de trouver sa propre traduction politique? L'état d'(in)sécurité: la gestion judiciaire et policière des quartiers et des populations. Consultation sociale en Europe, une expérience de démocratie réelle. Changements climatiques : équité et solidarité internationale. Comment créer un autre monde? Des stratégies efficaces et la mobilisation des jeun-e-s. Banque Européenne d'Investissement: les mains invisibles formant l'Europe. La Politique: bien commun ? Pratiques sécuritaires et justice à deux vitesses en Europe. Égalité des droits pour les résidents étrangers en Europe (Citoyenneté de résidence, acquisition de la nationalité, double peine). Laïcité et citoyenneté en Europe. Face à la montée des populismes et de l'extrême droite en Europe, quelle coopération entre journaux européens ? Extrêmes droites et populismes en Europe : état des lieux. Pour des politiques économiques alternatives en Europe. Nouvelles formes de luttes sociales en Amérique latine : Brésil, Argentine et Colombie. Travail face à la mondialisation : conflit et négociation, syndicats et mouvements sociaux. Discrimination positive ou non-discrimination en Europe : quels résultats pour l'adulte handicapé ou différent ? L'enfant handicapé ou différent en Europe : quels droits scolaires et sociaux ? Justice des mineurs : non à l'enfermement. Pour une Europe démocratique, des droits et de la citoyenneté Pour une Europe de paix et d'égalité. Construire l'Europe que nous voulons. Droits sociaux en Europe Pour une carte des droits sociaux. L'Europe et ses camps. Pour une Europe sans esclavage. D'EST en Ouest, un nouveau combat contre le trafic et la marchandisation des êtres humains. Responsabilité sociale et environnementale des entreprises : éthique ou toc ? Pour un contrôle citoyen de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises européennes dans leurs activités internationales. Inégalités sociales, inégalités écologiques. Au cœur de l'Europe : le défi des Balkans. Bilan et perspectives après la guerre, guerres 'ethniques', guerres 'humanitaires', mondialisation et 'balcanisation'. Ne laissons pas les multinationales diriger le monde ! Stratégies et tactiques de résistance aux multinationales et leurs impacts. La justice internationale et le crime d'agression contre Irak: vers un Tribunal Indépendant International en 2004. Droit au logement, droit à la ville en Europe : luttes, analyses et mobilisations (1ère session). Droit au logement, droit à la ville en Europe : luttes, analyses et mobilisations (2ème session). Lutter contre les discriminations en Europe : le rôle des réseaux associatifs. Prendre en compte les insuffisances des droits nationaux et communautaires et les rendre effectifs. Énergie, bien commun de l'humanité : environnement et énergies renouvelables, réduction des inégalités pour tous, dans le cadre d'une politique euroméditerranéenne. Les menaces nucléaires en Europe, anciennes et nouvelles. L'altermondialisation, creuset d'un nouvel internationalisme et d'une nouvelle internationale pour le XXIème siècle. Assemblée des 'Sans voix'. Échanges d'expériences, convergences, luttes communes, campagnes à venir. Bilan du FSE 2003, FSM de Mumbaï. Quelle politique de coopération au développement pour l'UE ? Droit à l'alimentation : un droit de l'homme. Quelles perspectives pour le mouvement altermondialiste ? (1ère session). Paysans d'Europe et du Sud face à la marchandisation de l'agriculture. Exploitation nationale : violation des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Relations néo-coloniales. Développement déséquilibré. Attaques contre l'environnement, les droits syndicaux, la souveraineté nationale.. Tentatives de ruptures et d'alternatives dans les politiques d'Etat. Le cas du Brésil, du Venezuela et de Cuba. Comment préserver les droits des femmes dans l'Europe élargie à l'heure de la globalisation ? Femmes et immigration. Femmes des quartiers populaires, femmes issues de l'immigration, femmes musulmanes. Art et Culture dans les situations d'extrême violence. Contre la marchandisation de la culture. Les outils d'une alternative. Pour une charte de la production équitable. Bloquer leur culture, créer la notre. Réunion d'artistes anticapitalistes.. Culture de la rupture ou culture du consensus ? Face à l'atomisation des artistes, comment développer leur protection sociale et leurs droits en Europe? Résistance spirituelle à la mondialisation libérale dans le christianisme, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Les territoires, mondialisation financière et démocratie en Europe. Quelles perspectives pour le mouvement altermondialiste ? Expérimentation sur les animaux : fraude scientifique, menace mortelle pour l'homme, danger pour l'environnement. Convergences pour la paix comme projet global. Désarmement en Europe et démilitarisation de la recherche. Caravane des droits : pour la justice et la paix. Un moyen orient sans guerre et sans oppression est possible!. Conflits oubliés en Europe de l'Est. Guerre, occupation et résistance. Tous citoyens pour une Europe qui refuse la misère. Du local au global, quelle gouvernance démocratique contre la marchandisation de l'environnement ? De l'exemple de la Russie poubelle de l'Europe au projet d'organisation mondiale de l'environnement. L'Europe est-elle une puissance rivale ou une alternative à l'hégémonie des USA ? Fin de l'occupation en Irak : le mouvement anti-guerre et la résistance au Moyen-Orient. Campagne contre les bases militaires américaines en Europe. Campagnes et mouvements de solidarité avec la Palestine en Europe : rôle, significations et difficultés (Palestine et altermondialisme, Palestine et populations issues de l'immigration, Palestine et mouvement social, antisionisme et antisémitisme. Solidarité syndicale Est-Ouest : pratiques et questions de l'opposition aux réformes néo-libérales. La vie après le capitalisme. Une autre Colombie est possible. L'Europa esiste ma anche le mafie : occhi aperti per costruire giustizia / L'Europe existe mais la mafia aussi: yeux ouverts pour construire la justice. Criminalité financière ou justice sociale : un défi pour une autre Europe. Le développement a-t-il un avenir ? Islamophobie et judéophobie : comment agir contre les nouveaux visages du racisme. Les mouvements sociaux maghrébins et immigrés face aux défis de la mondialisation et les rapports nord-sud. Contre la guerre et la misère, le rôle des jeunes pour renverser cette société. Quelle place pour les jeunes issus de l’immigration dans l’Europe qui se construit ? Peine de mort : un châtiment appliqué aux exclus. Pour une stratégie en faveur de l'abolition universelle. Nationalisme, guerre, patriarcat et lutte des femmes pour une culture de paix. Analyse des offensives néolibérales contre les retraites. Les retraites sous la pression néo-libérale. Religions, luttes sociales, altermondialisation : théologie de la libération, Islam de résistance dans le mouvement de résistance à l'ordre global. Discriminations et stigmatisations des Roms migrants. Témoignages et perspectives de luttes. Recul de l'État-providence: travail gratuit, travail invisible, travail domestique. Femmes migrants : exploitation dissimulée. Les droits de l'homme, un préalable obligatoire à l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne ? Politiques publiques et luttes des associations contre les violences conjugales et les mariages forcés en Europe. Mondialisation et guerre : analyses et perspectives de mobilisation communes. Comment l'Irak sortira de l'impasse. Impérialismes, guerres, militarismes. D’où vient l’anti-capitalisme ? Paris-Moscou : 1871, 1917, 1968, 2003 ? Migrants - Travailleurs transnationaux et organisation sociale. La politique européenne en matière d'immigration : quelles conséquences pour les pays tiers ? Les acteurs du Sud témoignent. Droits sexuels et reproductifs : refuser le nivellement par le bas. Autogestion et participation. Changement du climat et manque de réponse politique. Nos droits fondamentaux sont attaqués par la mondialisation libérale, mais ils sont aussi une puissante arme de résistance pour les citoyens. La mondialisation néo-libérale altère aussi la santé mentale. Pour l'accès à la prévention et aux soins des populations vulnérables en Europe. Quelle coopération internationale pour promouvoir l'éducation à la citoyenneté? Réinventer l'éducation populaire : quel pouvoir, quelle liberté et quelles procédures pour une vie associative de transformation sociale ? Jeunes des quartiers populaires : quelle participation politique ? Propriété intellectuelle & brevets : formes de résistance et conflit ?  Initiative et Référendum : ou comment les peuples peuvent décider de l’avenir de l’Europe. Les alternatives à la mondialisation capitaliste. Réflexions théoriques et applications pratiques telles que définies par les actions syndicales, sociales et écologiques en Europe. Réseau Global Ecovillage d'Europe: un autre monde est possible - nous le faisons!. Sans-papiers, migrants, réfugiés : contre l'exploitation et la répression, pour la liberté de circuler et de s'installer. Les sans papiers : déracinés de la mondialisation, terrain d'expérimentation de la précarisation du travail et nouvel esclavage contemporain. A la recherche d'un monde multipolaire. Roms à l'épreuve de la grande Europe : Disparition, assimilation ou reconnaissance d'un peuple et d'une histoire occultée? Axes de lutte, organisation et coordination pour une contre-offensive sur les retraites. Normalisation de l'occupation. Politique des États européens et discriminations. Europe, démocratie et espéranto : constitution européenne et droits linguistiques. Espéranto et identité de l'Europe. Contre un internet laboratoire du néolibéralisme et des politiques sécuritaires. Pour une maîtrise égalitaire et solidaire des techniques de l'information et de la communication. Développer le secteur de la finance sociale et solidaire, créer un système financier solidaire mondial. S'engager au quotidien pour une autre économie. Expérience d'économie sociale et solidaire. Comment combattre la montée de l'antisémitisme en France et en Europe ? Le Train Cancun a déraillé : les mouvements défient l’agenda de l’UE à l’OMC et aux Accords de Libre échange. Pour une Europe sans l'OTAN, sans armée de l'Union européenne et sans bases américaines. Les droits sociaux, l'environnement, la sécurité, menacés par la concurrence et le dumping, dans le cadre de la globalisation et de l'élargissement de l'UE : quelles alternatives syndicales ? Pour une politique familiale de progrès. Combattons ensemble ! La lutte contre les corporations transnationales à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises.. L' Enseignement Supérieur et la Recherche, face au processus de Bologne et à la globalisation. débats, analyses critiques et propositions alternatives.. Contrôlez les armes !. Mutations du travail et processus constitutionnel de l’Union Européenne. Le service public des transports confronté aux politiques libérales ; conséquences pour les salariés et les usagers en matière sociale, de qualité, de sécurité, d'aménagement, d'environnement : quelles alternatives ? Désindustrialisation et les zones mortes du néoliberalisme: de l'Europe d'Ouest à Sibérie. Politiques européennes de l'emploi. Constats et analyses à partir des différents États membres. Démantèlement des services de l'emploi au profit du secteur marchand. Quelles alternatives pour un véritable service de l'emploi européen? La défense du droit à la santé contre la marchandisation. Dérégulation des services postaux européens La menace se précise. Mémoires des luttes de l'immigration, actualité et avenir du mouvement, 1973 fondation du Mouvement des Travailleurs arabes; 1993 Marche pour l'égalité.... Le mouvement altermondialiste a-t-il un 'mauvais genre' ? Le féminisme et le mouvement altermondialiste. Le Train Cancun a déraillé : les mouvements défient l’agenda de l’UE à l’OMC et aux Accords de libre échanges (2ème session). L'apport de l'Union Européenne dans la construction de la paix et la démocratie : le cas de l'Amérique Centrale et de la Région Andine. La guerre au Moyen Orient et le rôle de la Turquie. Femmes et construction de la paix. Le mouvement américain contre la guerre et l'occupation. Gagner contre les discriminations grâce aux testings. 
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Résistance active à la guerre. Aspects politiques et humains du handicap : intégration citoyenne en Europe. Les relations économiques entre l'Europe et Israël, le rôle du mouvement de solidarité envers la Palestine. Des réseaux à une nouvelle Internationale : comment aller de l'avant ? Quel nouveau contrat de société en remplacement de la mondialisation actuelle ? (1). Produire et consommer localement. Pour la paix dans l'espace. Le mur. Pour de nouvelles institutions démocratiques. Cours de langues pour migrants sans-papiers. Fédérer un mouvement mondial de la jeunesse révolutionnaire. La question de l'immigration turque en France. Participation citoyenne : les expériences de développement local de Caritas France et de l’ASBL de Charleroi (Belgique). Prise en charge de la souffrance psychique chez les personnes en situation de précarité. Désobéissance civile. Éducation populaire et économie solidaire. Évoluer de la culture POUR tous à une culture DE tous en Europe? La mondialisation menace les réalisations des mouvements de femmes. L’observatoire de la scolarité en Europe: comment construire les outils de bilan et d’évaluation ? La place des parents et des jeunes dans l'école - intervention citoyenne et démocratie à l'école - les pratiques coopératives. Le rôle des multinationales en Afrique de l'ouest. Apprentissage réciproque. Droit à la langue. Santé et migrants. Pas d'argent pour la guerre. Boycottez Bush !. Lutte pour la justice fiscale. Marxisme et libération des femmes. Forum de théorie radicale. Quel est notre but ? L'organisation et la stratégie de notre mouvement. Les droits de la femme en Pologne après 1989. Tocsin des villes. Pour une politique internationale des drogues juste et efficace. Le rôle de la coopération dans l'évolution du monde. Entreprendre avec moins de deux dollars par jour de revenu: quelles technologies? quels coûts? Pour soutenir l'esprit d'entreprendre et le développement de la microfinance. Dire au revoir à l'énergie nucléaire. Vers un  label local de durabilité pour l’eau. France : 4000 contrats d'eau en renégociation. 2ème partie : comment choisir la régie publique? Gestion de l'eau : comment intervenir concrètement ? L'eau et les femmes. Les multinationales contre le droit au développement: quelles résistances ? 2eme partie. Notre vision pour l'avenir de l'Europe: un choix déterminé en faveur de l'amélioration de la qualité de vie pour tous et d'un développement responsable et pacifique. Notre vision pour l'avenir de l'Europe. Un choix déterminé en faveur de l'amélioration de la qualité de vie pour tous et d'un développement responsable et pacifique. Coopératisme et éthique. Le commerce équitable Nord-Sud, insertion ou alternative à la mondialisation néo-libérale des échanges ? Le nouveau capitalisme financier et la démocratie. Décroissance et après développement. Résister, c'est créer une existence heureuse matériellement et spirituellement sur une base non-autoritaire, ni dogmatique, avec les outils de la liberté et de l'amour absolus…pour changer vraiment les choses. Education, gestation, naissance. Un autre monde est possible: nous sommes en train de le créer!. Alimentation, céréales et développement mental. La théorie féministe et la création de réseaux. Mouvement altermondialiste et nouveau projet d'émancipation : des outils de la sociologie critique à l'hypothèse d'une social-démocratie libertaire et écologiste. Trafic international de femmes noires. La sécurité et la liberté en Europe: les lois sur l'antiterrorisme et l'ordre public. Écologie Pratique : partageons nos expériences, nos projets et nos pratiques pour le quotidien. Pour un service public européen de l'énergie. Crise sociale et nouveau scénario politique en Argentine. Le trafic des enfants. Mondialisation, médias, politique, vieille Europe: le point de vue des pacifistes aux États-Unis.  Pour une lettre européenne de la citoyenneté. contrôles économiques, contrôle social. Menaces technologique majeures : quel contrôle social au plan européen ? Constitution d'un réseau pour une éducation libératrice et une société solidaire. Libération humaine et religion. L'aide à domicile en Europe. Décroissance soutenable. Les répercussions de l'agriculture industrielle vues par les fermiers. Éducation à la non-violence et à la paix. Culture de paix et de non-violence. L’intervention civile de paix, une alternative à la militarisation des crises. Qu'attendre de la psychiatrie? Quel service public? Comment garder une Europe sans OGM. Reconquérir la biodiversité dans les fermes. Droit des Brevets : de la protection de l’innovation à la domination. Création d'un réseau de vigilance antifasciste européen. Souffrance sociale, souffrance psychique: les Avec et les Sans travail. Solidarité avec les luttes contre l’impunité, pour la justice et le devoir de mémoire en Amérique Latine, les actions en Europe. Résistances spirituelles à la mondialisation. L'air aux enchères : question de climat. L'économie solidaire pour construire autrement le territoire. Jeunes, police, justice. Le rôle de la jeunesses militante dans la transformation sociale. Critique du projet de Constitution européenne. L'espace public au Maghreb. Un modèle de société sain peut-il émerger d'une société composée en quasi-totalité d'individus névrosés ?  un autre accueil des étudiants étrangers en Europe, un pas vers une autre mondialisation. Crise énergétique et guerres. Tous les jeunes acteurs d'un monde plus juste. Créer un réseau mondial et une éducation à l'échelle mondiale. Création d'un réseau international sur la privatisation, les biens publics et la réglementation. la pensée en mouvement. Musulmans, socialistes et mouvement anti-guerre: une alliance qui n'a rien de sacré? Culture du Sud en Résistance. Une constituante pour l'Europe des citoyens. Constitution européenne et droits fondamentaux: quels enjeux pour les droits des femmes? Finances et structures de l'économie solidaire : des témoignages dans trois continents et trois pays : France, Québec, Brésil. Les psychotrusts prescrivent. Lois et pratiques de répression dans les États de l'UE. Comment construire une société démocratique et écologique dans le cadre d'un nouveau contrat de société? (2). L'origine de la pratique du yoga. Violations des droits de l'homme en Birmanie: l'engagement constructif à l'épreuve des faits. Développer les campagnes de soutien à Mumia Abu Jamal. La révolution Bolivarienne: le Venezuela du XXIe siècle.  De la coopérative à l’autogestion. Globalisation du marché mondial. La guerre en Irak. Participation citoyenne : les expériences du collectif pour un Québec sans pauvreté et de Caritas Arménie. Santé mentale et exclusion psychique : Portes ouvertes en centre d'hébergement d'urgence. La laïcité dans le système éducatif en Europe. Campagne dette écologique. Prostitution, trafics et violences faites aux femmes. Atelier de réflexion pour la justice fiscale. Inspection de l'armement par les citoyens. Les grands opéras. Les droits de la femme en Pologne après 1989. Jouer n'est pas une marchandise. Lutte pour la transparence et la responsabilisation de la banque asiatique de développement. Créer un réseau européen d'activisme étudiant. L'après Cancun. La microfinance comme outil de transparence et vecteur du développement social. Des fleuves, des rivières, de l’eau, des citoyens poissons volants. Simulation d’une commission consultative des services publics locaux. L'eau qui tue et l'eau qui sauve. La qualité de l'eau. Les agences de l'eau. Les contrats parisiens de l'eau. Les réseaux d'échange de services en Europe (SEL). Nos expériences et nos perspectives. Écologie : pratique au quotidien. Reconnaissance du vote blanc. Éducation, gestation, humain. Pour le partage des alphabets. Le futur de l'humanité dans la philosophie de P.R. Sakar. Art, résistance, mise en place de réseaux. Quel multilatéralisme et institutions financières mondiales voulons-nous ? La santé au travail. L'Europe du médicament. Réparations dans l'ère globale. Europe - démocratie - espéranto. L'Europe et le monde. Rôle et responsabilités de l'Europe dans le monde. Transport  aérien : consolidation des profits, précarisation des salariés. Le nouvel ordre éducatif mondial. Stratégies de développement démocratique soutenable à partir de la société civile et des pouvoirs locaux d'Europe et d'Amérique latine. Les SCIC, fondement d'une forme nouvelle d'alter-entreprise. Quel avenir pour la Kabylie ? La question de l'Art - Utopie du 3e Millénaire. Analyses féministes croisées. Dialogue sur la démocratie économique. Femmes, travail et droits en Europe. Utilisation des technologies de l'information et de la communication par les mouvements sociaux. Combattre la violence contre les femmes dans l'UE - stratégies, résultats et leçons du passé. Stratégie des mouvements anti-capitalistes : une discussion très ouverte. Solidarité Palestine, ensemble contre le mur de l'apartheid. Travailleurs du monde entier : comment parvenir à une union entre les syndicats européens et les travailleurs du Tiers Monde ? Propriété intellectuelle et brevets : conflits et formes de résistance. Résistances. Réviser les institutions démocratiques : perspectives de la psychothérapie avancée. Réunion des participants allemands. Médiation interculturelle pour les réfugiés, les migrants et les autres personnes vulnérables - la CMCR et la convention des NU sur les droits des travailleurs. Une nouvelle démocratie. Utiliser les TIC pour mobiliser: bonnes et mauvaises pratiques. Un réseau en construction pour les personnes handicapées ou différentes en Europe: bilan et perspectives du réseau FSE handicaps. Le mouvement qui travaille sur lui-même: sociologie de la protestation. L' Europe et la question palestinienne : l'obstacle néerlandais. Le blocus de Cuba à travers l'UE? Construire des mouvements aux Pays Bas. La prévention dans les milieux festifs. Les niveaux de prise de conscience de soi et de réalisation de soi. Éducation précoce et scolarisation. Présentation de "Boténi", projet roumain éco-social. Al Naqab. L'état de la société civile mondiale. Le projet autogestionnaire. Les privatisations. Rôle de l'Europe dans le soutien de la paix et de la société civile en Colombie. Conditions de vie des demandeurs d’asile en France. Vivre à la rue. Pour un service public du logement. La politique de l'asile en Europe. Femmes et économie solidaire. Faire connaissance pour agir. Éducation populaire quelles méthodes pour la transformation sociale et l'altermondialisation. Sur l'exclusion. La scolarisation précoce en Europe : les enjeux sociaux, éducatifs et culturels - échange d’expériences. Le contenu des enseignements et des pratiques pédagogiques. Les documents stratégiques de réduction de la pauvreté en Afrique de l'ouest. Choc des civilisations ou dialogue des cultures et des peuples? FORIM : Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations. Le Livre en Europe. Décroissance soutenable. Définir le cadre et les actions concrètes d'une politique féministe de lutte contre le trafic des femmes et les marchés de la prostitution en Europe. Immigration. Davantage de démocratie dans l'Union européenne ? La révolution au 21è siècle, la politique, la politique de l'internationale socialiste. Penser mondial, agir mondial. Pour un réseau féministe abolitionniste européen. Comment construire des alternatives. Quelle coopération Nord Sud dans le domaine des NTIC? Pour une nouvelle politique européenne des drogues. la diversité et les blancs. Boycott de la banque mondiale. ONGs. Comment utiliser les savoirs faire économiques des entreprises pour résoudre les problèmes de développement en matière d'accès aux services financiers pour tous. L'eau et l'Afrique. France : 4000 contrats d'eau en renégociation. 1ère partie : Pourquoi choisir la régie publique? Eau : Les enjeux des normalisations. Le plan hydrologique Espagnol. Aménagement hydrologique dans le Sud Ouest de la France. Les multinationales contre le droit au développement: quelles résistances ? 1ere partie. Produire et consommer localement. Banque de ressource globale. Les services publics à l'épreuve de la mondialisation. Délinquance financière: un défi pour l'Europe. Éducation et commerce équitable. Corée du Nord : guerre ou paix ? Utopies concrètes. Face aux externalisations, aux délocalisations et à la mise en concurrence des unités de production, quelles alternatives ? Réforme fiscale écolo. Refus de la guerre à l'humain. Plantons une vraie paix !. Le Partage contre la croissance : construire la démocratie avec la réforme fiscale. L'Europe et la réforme de l'ONU et d'autres institutions internationales. L' ONGisme: une enquête critique. Pratiques et cultures illicites. Ne laissons pas les grandes entreprises diriger le monde! Des droits pour les gens, des règles pour les entreprises!. Investissement socialement responsable. Psychiatrie en Europe. Les personnes d'ascendance africaine en Allemagne et en Autriche. Mise en application du programme d'action de Durban. Quand la technique dénature la culture, quelles stratégies militantes ? L'accès à la science pour les citoyens. Les pratiques démocratiques et les outils qui renforcent le partage dans les actions locales. Les jeunes face à la précarité en Europe, analyse et alternative. Les droits syndicaux en Colombie. L'OMC, l'AGCS : après Cancun. Sexe, corruption et justice sociale: une étude de cas en Géorgie. La participation des habitants et la vie associative dans les quartiers. Le Sahara occidental, un problème de décolonisation. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Récolte incertaine. Créer un réseau européen de lutte contre le néolibéralisme au sein de l'école et pour une alternative socialiste. Démocratiser les forums sociaux ? Les ONG féministes et la promotion du changement du système (résultats d'une expérience menée en République tchèque). Un service public au service de la culture : l'archéologie préventive, cible particulièrement démonstrative de l'ultra libéralisme. Des volontaires européens pour la paix : l’accompagnement des défenseurs des droits humains. Femmes, paix et conflits dans les Grands Lacs. Mobilisation des sociétés civiles en Afrique Centrale. On réfléchit sur l'Europe en tant que chrétiens: la paix, le rapport Nord-Sud et la justice. Le piège américain,  le règne du Dollar. Des représentants pour la jeune gauche. Bush, Blair, Saddam, Milosevic: les travailleurs en lutte contre ceux qui provoquent les guerres. L'agriculture mondialisée contre la nature. Les Amérindiens amazoniens colonisés dans une partie de l'UE : comment la France ethnocide les indiens du Département Guyane avec l'argent de l'UE? Tisser durablement le lien social. La marchandisation de la nature. Femmes en 2003, les luttes nous construisent. Pour une Europe sans bases militaires de l'ONU, des USA et de l'Union européenne. Éradiquer la faim dans le monde. Time to act4europe. La fracture sociale numérique. Droits pour les transgenres, lutte contre la transphobie. Les chantiers pour une école de l'égalité. Une constitution républicaine pour l'Europe ? Laissons les citoyens décider de ce que sera l'Europe !. De quelle industrie avons-nous besoin ? Alternatives éducatives européennes. Résistance, révisionnisme et anti-fascisme. Internet et intégration des jeunes. Comment s'engager en milieu étudiant et quel type d'actions concrètes sur un campus : l'exemple de trois kots-à-projets et échange d'idées. Comment faire de l'euro une monnaie de la taxe Tobin ? Comment construire des alternatives. Lutte et analyse de l'empire américain. Quel avenir pour les enfants orphelins ou vulnérables, dans les pays touchés par le sida. Réseaux et coordination des ONG sur l'immigration au Pays Basque. Quelle(s) autre(s) Europe(s) pour quelle(s) autre(s) Afrique(s). Changement social et économie solidaire : de nouveaux rapports entre chercheurs et acteurs. Nous sommes partout. Résister à l'impérialisme et se battre contre les perspectives militaristes européennes. Vidéosurveillance et biométrie. Et si la démocratie participative. Village solidaire: Réseau international femmes et économie solidaire - convergence femmes du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Construction d'un réseau européen d'experts indépendants et solidaires. Architecture, Développement, Reconstruction et Solidarité Internationale : quels défis pour les ONG d’architectes? Développement local, économie sociale et solidaire : Regard sur les réseaux et initiatives du nord parisien. Échange avec des partenaires espagnols, marocains, Nicaraguayens. Racisme, laïcité, solidarité. Vers une science citoyenne en Europe : nouvelles formes de coopération entre les ONG, les citoyens et les chercheurs. Le bien-être des citoyens, c'est la santé de la démocratie. Participation: Pourquoi ça coince? Le service public postal en Europe. Les "boutiques de science": des bureaux * de recherche universitaire pour les ONG. Comment ça marche? 
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Contre la guerre globale et permanente. Mondialisation et militarisation, politique impériale, rôle des USA, rôle du pétrole, rôle de l'OTAN, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à lutter contre leur oppression. Construire la paix, une culture de la paix, désarmement global, droit international. Relations Nord-Sud : dette, dette écologique, financement du développement, traite trans-atlantique, colonialisme, réparation Quel futur pour l'Europe de l'Est et la Turquie ? Quelle Europe commune pour les peuples ? Une Europe des libertés et de la justice ; la politique sécuritaire, la politique pénale, l'espace juridique européen, lois anti-terroristes et criminalisation, gestion policière et judiciaire des quartiers. L'Europe dans la mondialisation libérale. Rôle de l'Union européenne et responsabilité des états européens dans l'architecture des pouvoirs mondiaux (OMC, BM, FMI, OIT, OMS, ONU). Pour une Europe des droits citoyens, des droits démocratiques, analyse et bilan critique de la Convention. Rôle des institutions, démocratie représentative et démocratie participative. Indivisibilité des droits et développement des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Charte des droits fondamentaux, droits des salarié-e-s (droit au travail et droit du travail). Citoyenneté et universalité des droits. Contre la déréglementation des services publics, bilan des privatisations, loi de la concurrence, AGCS... Les " sans ", acteurs sociaux : nouvelles pratiques de lutte, nouvelles conflictualités sociales. Contre l'exclusion et la grande pauvreté, pour l'exercice effectif de leurs droits Femmes et hommes : de l'égalité des droits à l'égalité réelle. Contre la division sexuelle du travail. Pour la liberté des femmes dans la société. Les luttes lesbiennes, gais, trans, des revendications de droits à l'affirmation des identités : pour une autre mondialisation débarrassée de l¹ordre moral et de l¹assignation de genre. Pour des biens publics mondiaux : pillages des ressources & mondialisation libérale, rôle et l'OMC et des multinationales, maîtrise démocratique des biens communs, l'eau, la biodiversité, énergie, les moyens de financement Conflits du travail contre la logique du profit : la lutte contre le dumping social et environnemental, contre les délocalisations, contre la précarité. Droits du travail en Europe. Politiques de l¹emploi en Europe. Créer et répartir les richesses autrement : les politiques monétaires budgétaires et fiscales favorables à l¹emploi, contre le dumping fiscal, briser la puissance des marchés financiers, sociétés transnationales, responsabilités sociales et environnementa Pour une agriculture soutenable : pour la souveraineté alimentaire, changer la PAC, changer les règles du commerce international agricole, produire une alimentation saine et sûre, lutter contre les OGM, droit des paysans Mode de production et de consommation soutenable, écologie et préservation de l'écosystème, contre la marchandisation de l'environnement, place de l'économie sociale et solidaire, la question de la croissance, le commerce équitable. Politique écologique de l'énergie et des transports : la politique énergétique, la question du nucléaire, la lutte contre la pollution, l'effet de serre, la régulation des modes de transport. Contre les politiques de déréglementation et de privatisation en Europe, pour la défense des services publics de l¹information, de la culture et de l¹éducation Contre la concentration des médias et la marchandisation de l'information, droit à une information pluraliste et droit d'informer, pour le développement des médias indépendants et alternatifs, médias et guerre. Pour l'exception et la diversité culturelle et linguistique en Europe, contre la marchandisation et la libéralisation de la culture à l'OMC, pour la liberté de création La place de l'art, des pratiques artistiques et culturelles dans la transformation sociale et l'émancipation. Expériences d'autogestion et auto-production culturelle. Le droit à l'éducation pour tous contre la marchandisation : système éducatif et éducation populaire, enjeu social et démocratique ou simple opportunité économique ? Pour un service public de l'éducation, de la petite enfance à l'université, qui assure la Sciences, recherche : pour une maîtrise du développement scientifique par les citoyen-ne-s, contre la marchandisation de la science, pour une solidarité scientifique nord-sud assurant une égalité d'accès au savoir et à la technologie ; Contre la brevetabi 
Contre l'Europe forteresse : pour une citoyenneté de résidence pour tous, liberté de circulation, droit d'installation, égalité des droits sociaux, civiques et politiques. Contre les persécutions, droit d'asile, droit des réfugiés ( obligation de résidence Politique européenne d'immigration : arrêt des expulsions, fermetures des centres de rétention, migrations et développement, pour un apport positif des migrants dans les pays d'accueil et d'origine. Racisme, xénophobie, antisémitisme, islamophobie, discriminations, stigmatisation des immigrés, des populations issues de l'immigration, des Roms et des gens du voyage, rôle des médias, pour le dialogue des cultures. Migrations et travail : accès aux droits sociaux, main d’œuvre, délocalisations sur place en Europe, égalité des droits. Femmes immigrées, migrants et mondialisation, statut autonome, l'apport citoyen et politique des femmes dans le pays d'accueil, femmes victimes de trafic et de persécutions sexistes et sexuelles. Sans-papiers : contre une nouvelle gestion de la main d’œuvre, régularisation pour tous. Guerres et logiques de guerre. Conséquences sur l'état du monde. Responsabilités et construction du mouvement anti-guerre Enjeux et défis de la construction d'une "autre Europe" Le FSM de Porto Alègre à Mumbai : dynamiques et ambitions du mouvement des forums sociaux Travail, emploi, capitalisme actionnarial : quelles réponses ? Le mouvement syndical dans la construction du mouvement global. Quelle contre-offensive à la montée des extrême-droite et du populisme en Europe ? L'apport du féminisme au mouvement social Pour les droits nationaux du peuple palestinien, pour une paix juste basée sur le droit international. Responsabilité de l'Europe Irak : Mondialisation néolibérale, occupation et nouveau colonialisme : Pour soutenir la société civile irakienne dans la construction de la démocratie Tchétchénie : 10 ans de guerre en Europe. Quels enjeux, quelles voies de sortie du conflit ? Quelle solidarité ? L'Europe, vecteur d'imposition de la mondialisation libérale en Méditerranée. Construire le forum social de la Méditerranée. Droit des peuples et pluralisme culturel : la question kurde. Droit des peuples et pluralisme culturel : la question amazigue Droit des peuples et pluralisme culturel : la question du Sahara occidental Les Afriques, entre conflit et développement Europe - Amérique Latine : Accords économiques, luttes sociales et populaires face aux politiques néolibérales. Europe - Asie : Accords économiques, luttes sociales et populaires face aux politiques néo-libérales Les mouvements sociaux et citoyens/partis politiques : Quelle démocratie en Europe et quelle responsabilité de l'Europe dans les institutions internationales ? Les mouvements sociaux et citoyens/partis politiques : L'Europe au défi de sa dimension sociale : service public et état social Protection sociale, santé, retraite, politiques familiales. Modèle social européen Le handicap : la place des handicapés en Europe Identités culturelles, identités nationales en Europe Dimension de l'Islam en Europe : enjeux et défis L'urbain et le local, terrain d'expansion du néolibéralisme et de résistances. Entre précarité et autonomie : quelle possibilité d’émancipation pour les jeunes dans une Europe solidaire Doits des enfants. 

