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LE RESEAU DES GLI

Fondé en 1997, le réseau des GLI vise à soutenir et aider 
à renouveler le mouvement syndical international 

en créant un réseau d’organisations syndicales et 
d’organisations et mouvements de la société civile. 

La mission du GLI est d’offrir un espace de libre 
discussion à tous celles et ceux qui cherchent à 
rétablir le mouvement syndical international dans 
son but initial: être le moteur d’une transformation 
progressive et radicale de la société. 

Les principales activités des GLI sont 
la recherche sur le développement du 
mouvement syndical international et ses 
stratégies de syndicalisation et d’action, 
la formation et le partage d’expériences et 
de pratiques syndicales et la mise en lien à 
l’échelle transnationale. 

Ses travaux se concentrent sur l’organisation 
des travailleurs informels, les stratégies 
d’entreprises transnationales et les politiques 
syndicales internationales.

Le Global Labour Institute (GLI) francophone basé à Paris 

fait partie du réseau international des GLI qui comptent 5 autres 

antennes à Genève, Manchester, New York, Moscou et Bogota.
Dan GALLIN, fondateur du GLI Genève et 

ex secrétaire général de l’UITA (1968-

97)



Créé en 2017 par le ReAct, le GLI Paris vise à développer le 
mouvement internationaliste auprès des syndicalistes et militants 
francophones qui souhaitent participer au renouvellement du mouvement 
syndical international. Il encourage l’implication des organisations 
syndicales dans les luttes féministes et environnementales et nourrie 
les stratégies d’organisation des travailleurs.euses isolé.es.
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UNIVERSITES INTERSYNDICALES INTERNATIONALES

98 représentant.es du monde syndical, de la recherche ou du monde 
associatif issus de 15 pays se sont réuni.es pour penser le rôle des 
organisations syndicales dans la transformation de la gouvernance 
mondiale. 

Ateliers programmés ou spontanés, les participant.es ont planché 
pendant trois jours sur la manière de travailler ensemble à la 
mutualisation de leurs outils, à la capitalisation de leurs expériences et 
à la mise en œuvre de projets communs. 

Syndicalisme et 
mobilisations citoyennes : 
comment décloisonner les 
luttes ? 

Poursuivons l’élargissement 
du mouvement syndical 
international progressiste !
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Le GLI Manchester 
mène un travail de 
recherches et anime 
des formations visant 

au renforcement de l’organisation 
transfrontalière entre syndicats, en 
collaboration avec les fédérations 
syndicales internationales. 

Il coordonne actuellement le 
Projet des travailleurs du transport 
informel de la Fédération 
internationale des travailleurs du 
transport (ITF) en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine. 

Entre 2012 et 2016, le GLI 
Manchester a organisé 5 
universités d’été anglophones 
pour promouvoir le renouvellement 
du syndicalisme international.

Le GLI Genève fournit 
un soutien et des 
conseils politiques et 
organisationnels à un 

large éventail d’organisations 
syndicales. 

Il publie articles et ouvrages 
sur la politique et l’histoire 
du mouvement syndical 
international et possède 
de nombreuses ressources 
numériques et une vaste 
bibliothèque (5000 ouvrages 
dans 13 langues). 

Le GLI Genève joue  un 
rôle important dans 
le développement de 
l’organisation des travailleur.
euses informel.les en étroite 
collaboration avec les femmes 
du réseau international WIEGO.

Le GLI Moscou, animé 
par le Centre Praxis, 
réunit universitaires, 
militant.es et 

chercheur.euses engagé.es 
dans la gauche anti-totalitaire. 
Il vise à diffuser les idées 
d’un mouvement ouvrier 
international progressiste aux 
militant.es et syndicalistes 

russophones.

Le GLI Bogota   vise 
à promouvoir la solidarité 
internationale entre les 
organisations syndicales et 
autres mouvements de la 
société civile hispanophones.

Le GLI New-york 
est porté par le 
TUED -Trade Unions 
for Energy and 

Democracy- qui contribue à 
construire une communauté 
syndicale mondiale engagée 
en faveur de la démocratie 
énergétique. 

Il vise à  développer et 
promouvoir des solutions 
réelles à la crise climatique, 
à l’accaparement des terres, 
à la pauvreté énergétique et 
à la pollution générée par les 
combustibles fossiles. 

gli-network.net


