


Programme :
Vendredi 31 janvier     :  

10h : Ouverture avec les travailleurs de Fralib et les 
organisateurs.
11h : Table 1 : La crise et les réponses à partir de 
l’autogestion en Amérique Latine.
13h : Pause déjeuner
14h : Table 2 : Les entreprises occupées et récupérées 
en Europe (expériences en France, Italie, Grèce, 
Espagne, Serbie)
16h : Table 3 : Les mouvements de résistance face à la 
crise : Espagne, Grèce, Turquie, « printemps arabe », 
Argentine 2001, Occupy Wall Street
18h : Projection du film-documentaire « Pazza Idea » sur 
Officine Zero (Italie)
18h 30 : Projection du film « Industria Argentina » de 
Ricardo Diaz Iacoponi.
20h : Dîner latino-américain

Samedi 1  er   février     :  

9h : Visite de l’usine Fralib
10h : Table 4 : Précarité de l'emploi, migrations et 
chômage en Europe et les défis du syndicalisme dans le 
nouveau contexte européen et mondial
12h : Présentation de l’espace workerscontrol.net
13h : Pause déjeuner
15h : Commissions de travail : a) échange entre les 
entreprises, b) Recherche sur les entreprises et les 
collectifs autogestionnaires en Europe, c) Campagne de 
solidarité avec les luttes
18h : Session de clôture

Les  1ères  Rencontres  Régionales  Européennes 
« L’Economie des Travailleurs », se dérouleront du 
31 janvier au 1er février 2014 dans les locaux de 
Fralib,  usine  occupée  par  les  travailleurs  qui 
défendent leurs postes de travail.

Ces  Rencontres  sont  une  continuité  des 
Rencontres  Internationales  « L’Economie  des 
Travailleurs » organisées depuis 2007 à partir de 
l’expérience  des  entreprises  récupérées  et 
d’autres mouvements pour l’autogestion du travail 
en Amérique Latine.

Organisation : Comité Organisateur des « Rencontres Internationales 
L’ Economie des Travailleurs », Programme de la Faculté Ouverte, UBA 
(Argentine).
Aire d'Etudes du travail de l'Université autonome de Mexico-Xochimilco.
Travailleurs de Fralib en lutte.
Association Autogestion (France)
Réseau Workers Control.net
Co-organisateurs : ICEA (Etat Espagnol)
Associé : ASPAS (Association Solidarité Provence / Amérique du Sud)


