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horarios activité

18:30-21:30 Présentation de la conférence 
Comment en sommes-nous arrivés là et 
pourquoi avons-nous besoin d’un Plan B 
pour l’Europe?

10:00-12:00
Forum
Présentation 
des différents axes thématiques

12:00-14:00 Ateliers

14:00-15:00 Repas

15:30-17:30 Ateliers

18:00-20:00 Ateliers

20:00-21:00 Présentation

21:00 Concert

10:00-13:00
Agenda commun
Prochaines étapes, continuité du 
travail, calendrier de mobilisations

13:00-14:30 Événement de clôture*
À l’extérieur - La Melonera 

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21
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*Tous les espaces au-
ront un nombre limité 
de places et seront 
uniquement accessibles 
avec une entrée pour 
le Plan B, sauf l’évè-
nement de clôture du 
dimanche qui sera en 
accès libre. 



ateliers
Non à la dettocratie
Plénière. Comment traiter la dette publique dans une perspective anti-austéritaire
Atelier 1. La dette : un thème central dans l’agenda des citoyens et des mouvements sociaux
Atelier 2. Construire des audits citoyens depuis la base

Droits sociaux et droit du travail
Plénière. Droits sociaux et droit du travail
Atelier 1. Les formes de mobilisation nouvelles et traditionnelles du monde du travail
Atelier 2. Un Plan B pour les droits sociaux et le droit du travail dans l’UE 

Le projet européen, entre monnaie et démocratie
Atelier 1. Existe-t-il des alternatives au système bancaire et monétaire? 
Atelier 2. Comment combattre le néolibéralisme en Europe?
Atelier 3. Démocratie, souveraineté et processus constituant en Europe
Atelier 4. L’institutionnalisation et les nouvelles formes de démocratie

#RefugeesWelcome : une Europe sans barrières ni racisme 
Atelier 1..Le cadre général, les migrations et la structure européenne
Atelier 2. XLa xénophobie institutionnelle, l’Europe forteresse et l’agenda de l’extrême droite
Atelier 3. Les alternatives de la société civile
Atelier 4. Les conflits périphériques de l’UE

Alternatives au système de commerce et d’investissement
Plénière. Nouvelle génération d’accords commerciaux, une compétition à la baisse
Atelier 1. La protection des investisseurs contre l’État de droit et la démocratie
Atelier 2. La régulation des entreprises transnationales, la fraude fiscale, les paradis fiscaux, les 
lobbies et les alternatives à l’architecture de l’impunité.
Atelier 3.Les alternatives au modèle commercial et les nouvelles expériences

Dernier appel... face à la crise environnementale globale? 
Atelier 1. Le futur de l’Europe à la lumière des crises climatiques et énergétiques

Le Plan B sera féministe ou ne sera pas
Atelier 1. Féminisme, processus constituants et droit des femmes
Atelier 2. Crise, politiques d’ajustement et alternatives féministe
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forum
Forum 1. L’Union européenne comme champ de bataille
Forum 2. Égalité des droits sur une planète finie
Forum 3. Une autre économie pour construire une autre Europe?

*Les noms des intervenants 
seront publiés d’ici quel-
ques jours ;)


