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Le Global Labour Institute Paris organise avec le soutien du ReAct et de la 
Fondation pour le Progrès de l’Homme, sa deuxième Université intersyndicale 

francophone les 7, 8 et 9 octobre 2019 à la Bergerie de Villarceaux (Ile-de-
France). 

Pendant trois jours, plus de 100 représentant.es du monde syndical, de la 
recherche et du mouvement associatif d’une vingtaine de pays francophones 
mèneront une réflexion collective sur le thème 

Syndicalisme et mobilisations citoyennes : comment décloisonner les 
luttes ?

Cette rencontre vise à offrir un cadre convivial pour partager nos récits 
d’expériences, outils et pratiques syndicales innovantes mises en œuvre dans 
différents pays. 

Face à la crise économique et politique, aux mutations du marché du travail qui affaiblissent le syndicalisme, 
à la menace du réchauffement climatique et à l’augmentation croissante de la pauvreté et des inégalités à 
travers le monde, la société civile mondiale s’organise. 

En témoigne l’apparition de mobilisations citoyennes qui se forment spontanément dans de nombreux pays. 

Dans ce contexte, il est indispensable d’engager une réflexion collective entre syndicalistes du monde entier. 
Pendant cette rencontre nous voulons réfléchir ensemble sur : 

Comment renforcer les liens entre syndicats et mobilisations citoyennes à l’international ? Comment 
intégrer les questions environnementales dans le mouvement syndical ? Comment revendiquer les droits 
des femmes ? Comment renouveler nos pratiques syndicales face à la multiplication de la sous-traitance et 
à l’augmentation du nombre de travailleur.euse.s indépendant.es et informels ? Comment mettre en commun 
nos expériences et pratiques pour changer l’équilibre des forces à l’échelle globale ?

Venez répondre à ces questions lors d’ateliers, de débats et de soirées festives pendant l’Université du 
GLI 2019 ! 

UNIVERSITE SYNDICALE 
INTERNATIONALE

POURQUOI ?

U N I V E R S I T É  I N T E R S Y N D I C A L E  I N T E R N AT I O N A L E  2017

Créé  en  2010 ,  l e  ReAct  se 

donne pour mission d’appuyer 

l ’o r g a n i s a t i o n  c o l l e c t i v e

des citoyen.nes et travailleur.ses 

à travers le monde pour défendre 

leurs droits économiques et 

sociaux face au pouvoir des 

multinationales. I l  facil ite la 

création d’alliances syndicales 

transnationales et forme des 

organisateurs syndicaux à 

l ’ international. 

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le 

Progrès de l’homme (FPH) apporte un soutien 

structurel aux organisations et mouvements 

de la société civile porteuses de changements 

organisationnels et politiques vers une société 

plus par t icipat ive,  équitable et  écologique.

Le Global Labour Institute (GLI) est un réseau  mondial 

visant à promouvoir l’internationalisme et l’alliance 

entre organisations syndicales, et entre celles-ci et 

les autres mouvements  de la société civile. Le GLI 

fonctionne en réseau, avec des collectifs actifs en France, 

au Royaume Uni, en Suisse, en Russie et aux Etats-Unis. 

Le GLI   permet le  par tage d’expér iences et  de 

p ra t i q u e s  s y n d i c a l e s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  v i s e 

la  mise  en  réseau  à  l ’ éche l le  t ransnat iona le . 

L’université intersyndicale francophone s’inspire des  

Universités d’été  initiées par le GLI UK en 2012.

Le GLI  est une initiative intersyndicale ouverte à 

toutes les organisations syndicales francophones du 

monde entier. Des participant.es issu.es des centrales 

françaises (CGT, Solidaires, FSU, etc.) et d’organisations 

francophones du monde entier (FGTB, CGATA, STREET 

NET etc.) y échangent leurs expériences de campagnes 

internationales et pratiques syndicales innovantes

Les syndicats

LE GLI  & SES PARTENAIRES

https://www.projet-react.org/fr/universitesyndicale2017/


LUNDI 7 OCTOBRE 

10h- 11h

11h00 - 12h30

14h - 16h 

16h30 - 18h30

Accueil

Plénière introductive

B. Plazzi (CGT) et C. Mahieux (Solidaires)

Déjeuner

Dîner et projection

Renforcer les 
revendications 

féministes dans 
le mouvement 

syndical

N. Ghozlane (CGATA)

Quelles réponses 
face à la montée de 
l’extrême droite qui 
divise les travailleur.

euses ?
F. Bodin (Solidaires)

M. Brabant (CGT)
A. Pelizzari (UNIA)

Ateliers

Syndicalisme et organisations 
environnementales: urgence d’articuler 
transition énergétique et justice sociale 

SYNDICALISME ET 
MOBILISATIONS 

CITOYENNES COMMENT 
DECLOISONNER LES 

LUTTES ?

Plénière

C. Paillard, Trade Union for Energy and 
Democracy (TUED), J. Rivoire (FSU)

MARDI 8 OCTOBRE 

14h - 15h 30

Déjeuner

Dîner et concert

Récit de la campagne Stop 
Impunité

et Collectif repenser les 
filières

Récit de campagne 
contre les géants: 

les cas d’Amazon et 
Mcdo

S. Bommier (CCFD), C. 
Stevenson (ActionAid)

M. Laurent (ReAct)

M. Rozmysłowicz
(Initiative des travailleurs)

N. Allen (SIEU)

P. Coutaz (CGT),  C. Mahieux (Solidaires), S. Franco 
(Altersummit)

Organiser les inorganisés 

Organiser les 
indépendant.es, 

travailleur.euses du 
secteur informel 

Organiser les salarié.
es précarisé.es 

(migrant.es, sans 
papiers)

J-D. Zamor (CLAP), J. Pimot 
(CLAP), S-M. Douhoure 
(StreetNet), G. Trouillas 

(SNAPEC)

C. Yoon (CTI), M. 
Fauvel, M. Hocquelet 

(Our  Walmart)

Ateliers

Ateliers

Construire des réseaux d’actions 
transnationaux syndicats-citoyens

Consultez le site internet
www.projet-react.org

gli@projet-react.org

En savoir plus

ET AUSSI 

9h30 - 10h00

14h00 - 16h00

Le mouvement des Gilets Jaunes en France

Le mouvement La Lucha 
en RDC et le mouvement 

«Y’en a marre» au 
Sénégal

Liens entre 
syndicats et 

mobilisations 
dans les quartiers 
populaires à Los 

Angeles

Mobilisations 
citoyennes en Russie

T. Vacheron (CGT), N. Cladera (Solidaires)

G. Muhiwa (La Lucha), 
A. Sy (Y’en a marre)

J. Talpin (CNRS)

A. Bikbov 

Plénière

Ateliers 

Syndicalisme et mouvements citoyens

Plénière
Quelles alliances entre collectifs autonomes 
et syndicats ? Etude de cas de la Fédération 

Transnationale des Coursiers
A. Dufresne (GRESEA), J-D. Zamor (CLAP)

Déjeuner

MERCREDI 9 OCTOBRE 

9h30 - 11h

Luttes féministes et progressistes

Fédérons nos luttes
Plénière de fin

11h30 - 12h30

16h - 17h 30
Plénière

11h30 - 12h30

Quels outils syndicaux internationaux ? (CSI, FSM, 
le Réseau  syndical international de solidarité et de 
lutte, l’Altersummit, les forums sociaux mondiaux)

Tout au long de l’Université : 
expositions photos, librairie et 
récits d’expériences syndicales 
en vidéo...

Salle plénière

Salle César Chavez
Salle Saul Alinsky

Salle plénière

Salle plénière

Salle plénière

Salle plénièreSalle César Chavez

Salle plénière

Salle plénière

Salle plénière

Salle Saul Alinsky

Salle César Chavez

Salle plénière

Plénière

Histoire des mouvements citoyens spontannées
K. Yon

Salle plénière
10h00 - 11h00

https://www.projet-react.org/fr/universitesyndicale2019/

