
 

Libre échange et le droit à (ne pas) émigrer  

Conférence internationale 

Depuis la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
en 1994, la destruction des économies et moyens de subsistance locaux a poussé 
les Mexicains à émigrer, dans l'espoir de trouver du travail et gagner de quoi nourrir 
leur famille restée au pays.  

Partout dans le monde, l'application forcée des principes de libéralisation, 
privatisation et déréglementation des échanges a exacerbé l'injustice et conduit des 
millions de personnes dans la pauvreté depuis le début de l'ère néolibérale.   

Aujourd'hui, l'ordre économique mondial du XXIème siècle se dessine à travers des 
accords tels que le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP), l'Accord de partenariat transpacifique (TPP) et d'autres. Ces accords 
commerciaux visent à aligner les structures économiques, politiques et sociétales 
du monde entier sur les exigences des puissants États et sociétés multinationales. 
Cette grave interférence avec la souveraineté politique locale, régionale ou nationale 
pourrait accroître encore les injustices, et ainsi entraîner des flux migratoires plus 
importants.  

Le libre échange crée l'injustice. Aussi, lorsque nous abordons les causes profondes 
des migrations, nous devons traiter des politiques commerciales.  

Programme 

Lieu de la conférence : Maison des Associations Internationales, Rue 
Washington 40, 1050 Bruxelles (carte) 
Un service d'interprétation simultanée sera assuré dans les langues suivantes : 
Anglais | Français | Allemand | Espagnol  

29 septembre 2016 

17 h 00 : Arrivée et enregistrement 
18 h 00 : Discours de bienvenue par Florian Horn (Coordinateur de projets, Rosa-
Luxemburg-Stiftung, Bruxelles) 
18 h 15 : Discours de bienvenue par le groupe GUE/NGL  

18 h 30 : Mondialisation, migrations liées au travail et mythes du libre échange 

Discours liminaire par le Dr Anwar M. Shaikh, Professeur à la New School for Social 
Research  

20 h 00 : Réception (boissons et sandwichs) 



 

 

30 septembre 2016 

9 h 30 – 12 h 00 Panel 1 : Leçons du passé et du présent : ALENA  

Intervenant : Kim Weidenberg (Conseillère pour les politiques relatives aux droits de 
l’homme auprès du Groupe parlementaire de gauche, Allemagne)  

Conférenciers : 
David Bacon (Auteur, organisateur syndical et photojournaliste)  
Adriana Martínez Rodríguez (Université nationale autonome du Mexique)  
Heike Hänsel (Vice-président du groupe parlementaire de gauche, Allemagne)  
 
13 h 30 – 16 h 00 Panel 2 : Leçons du passé et du présent : accords de partenariat 
européens et relations UE-Afrique  

Intervenant : Nicolai Röschert (Conseiller pour la coopération et le développement 
économiques auprès du Groupe parlementaire de gauche, Allemagne)  

Conférenciers : 
Heba Khalil (Chercheuse, Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux) 
[à confirmer] 
Aminata Traoré (Essayiste et militante auprès de Peoples’ United Nations) 
Boniface Mabanza (Centre ecclésiale Afrique australe, KASA) 
Niema Movassat (Porte-parole pour la sécurité alimentaire auprès du Groupe 
parlementaire de gauche, Allemagne) 
 
16 h 30 – 19 h 00 Panel 3 : Leçons pour l'avenir : programme commercial du 
XXIème siècle, TTIP et migration  

Intervenant : Paul-Emile Dupret (GUE/NGL Conseiller, Commission du Commerce 
international au Parlement européen) 

Conférenciers : 
Geneviève Gencianos (Coordonnatrice du programme migration – Internationale des 
Services Publics - France)  
Corina Rodríguez Enríquez (Membre du conseil d’administration de l'IAFFE, États-
Unis d’Amérique, économiste, Conicet – Ciepp, Argentine) 
Lola Sanchez (GUE/NGL) tbc 
Ingar Solty (Conseiller pour la paix et les politiques de sécurité, Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Berlin) 

 

 

 



 

 

1er octobre 2016 

9 h 30 – 12 h 00 Session finale : vers une politique commerciale et de migration de 
gauche  

Intervenant : Alexander King (Conseiller en politique étrangère auprès du Groupe 
parlementaire de gauche, Allemagne)  

Conférenciers: 
Federico Pacheco Frías (Coordination européenne de Vía Campesina/SOC-SAT 
Andalousie) 
Miguel De Porras  (Conseiller en politiques GUE/NGL, commission des affaires 
économiques et monétaires.)  
Annette Groth (Conseillère pour les droits de l’homme auprès du Groupe 
parlementaire de gauche, Allemagne) 
Melissa A. Vertiz Hernández (Centre « Francisco de Vitoria » pour les droits de 
l’homme, Mexique) 
 
12 h 00 : Conclusions de Claus-Dieter König (directeur adjoint, Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Bruxelles)   

12 h 30 : Pause déjeuner et départ 

 


