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CONGRES DES ALTERNATIFS 

 9, 10 et 11 novembre à Paris

Le congrès débattra notamment 

du bilan de la participation des Al-

ternatifs au Front de Gauche, de la 

perspective d’une force politique al-

ternative large, des axes de travail 

pour les Alternatifs en 2014

Un premier cahier de débat est en-

voyé aux adhérent-e-s du mouve-

ment      



Deux remarques préliminaires 

Il n’y a de pratique 

autogestionnaire possible qu’en 

respectant la manière dont les 

individus peuvent s’y engager .

 La nature du processus ;

Révolution longue

Une contribution de Pierre Zarka



Transition ou processus ? 

Le « déjà là » et le « pas encore là » 

et l’autogestion.



SUR LA    

 

Finie, la crise ? 



   REVOLUTION LONGUE

 

En quoi la crise globale referme-t-elle 

l’espace du réformisme politique ? 

La révolution est de retour... 

mais cela suffit-il ?

La révolution longue, un processus : 

de quoi s’agit-il ? 



Amérique indo-afro-latine et 

Printemps arabes : la révolution 

longue ... sous nos yeux ! 



REVOLUTION LONGUE ET 

AUTOGESTION 

Qu’est-ce que l’autogestion, pour 

nous ? Un but, un moyen, un chemin

Quel lien entre stratégie 

autogestionnaire 

et révolution longue ? 

En quoi l’existence d’un pouvoir 

populaire /pouvoir citoyen 

est-elle un enjeu ? 



PROJET, FORCE POLITIQUE, 

TRANSITION 

Un projet alternatif 

De l’écosocialisme à l’arc-en-ciel 

Une force politique ? Pour quoi faire ? 

A propos de la transition : quelques 

pistes et questionnements 
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Autogestion et 

questions internationales



Quelques rappels sur la notion 

de démocratie



Déni de démocratie en France sur 

les orientations des politiques 

énergétiques et écologiques 

(Du nucléaire à la conférence 

environnementale)

Des expérimentations de 

démocratie active ailleurs

Atelier à Notre-Dame des landes  et à l’Université d’été des Alternatifs

 Les enjeux démocratiques de 

la transition écologique et énergétique 



4. Les enjeux et les défis 

démocratiques de la transition 

écologique et énergétique
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