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Avenir de l’Europe 
L’Europe entre désintégration et révolte, Walter Baier 
En finir avec la « gouvernance », Roger Martelli 
Alternatives pour l’Europe, Joachim Bischoff 
Un loup déguisé en mouton : une stratégie européenne de sécurité, Jürgen Wagner 
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L’UE et le modèle allemand  
Le TSCG : une erreur ou une forfaiture ? Jean-Marie Harribey 
Le noyau dur de l’intégration européenne, Lutz Brangsch 
L’Allemagne, une puissance hégémonique. Crise de l’intégration européenne, Joachim 
Bischoff, Richard Detje 
Économie allemande et rapports de force, Roland D. Kulke 
Capitalisme allemand et crise européenne : partie de la solution ou partie du problème ?, 
Steffen Lehndorff 
Repenser l’Europe, ne pas l’imposer d’en haut, Andreas Fisahn, Peter Wahl 
Le puzzle de l’intégration européenne : la Grèce sera-t-elle la première pièce défaillante ?, 
Marica Frangakis 
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Gauche, jeunesse et projet politique 
Un entretien avec Rena Dourou, réalisé par Michel Vakaloulis 
Quelle science pour quelle démocratie ?, Janine Guespin-Michel 
La solidarité internationale en action, Christian Pilichowski 

Crise et alternatives en Europe 
Une réponse progressiste européenne à la crise dans la zone euro, Trevor Evans 
Pouvons-nous définir un « New Deal » européen pour le XXIe siècle ?, Jacques Rigaudiat 
Le triomphe des fausses bonnes idées, Steffen Lehndorff 
La gauche à l’épreuve de l’Europe, François Calaret 
Les femmes face à la crise et à l’austérité, Christiane Marty 
Document : Résister à la dictature de la finance – Reconquérir la démocratie et les droits 
sociaux ! Extrait de la Déclaration politique & actions coordonnées – JSC (Joint Social 
Conference - Conférence sociale de printemps) 2012 
Politique d’immigration européenne : toujours la même chose, Cornelia Ernst, Lorenz 
Krämer 
La migration des Roms au sein de l’Union européenne – Une minorité ethnique est 
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devenue la « patate chaude » de la politique européenne, Manuela Kropp, Anna 
Striethorst 

Élections, mouvements en Europe et dans le monde 
Grèce : une cristallisation de l’affrontement de classes européen 

Grèce : une bataille cruciale pour une lutte européenne, Elena Papadopoulou et Stavros 
Panagiotidis 
•Le programme économique de SYRIZA – Pour un gouvernement de Gauche en Grèce – 
Pour des salaires décents – Pour une vie décente – Pour une Grèce vraiment 
européenne, Stavros Panagiotidis 
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Europe – Quel avenir   ? 
L’Europe au cœur de la nouvelle phase de la grande crise, Joachim Bischoff, Bernhard 
Müller 
Avenir de l’Europe : réflexions pour une stratégie alternative, Élisabeth Gauthier 
Crise organique, crise du capitalisme financiarisé  : scénarios, conflits, projets concurrents, 
Institut d’analyse des sociétés (Fondation Rosa Luxemburg) 
Comparaison des crises de 1929 et d’aujourd’hui. Crises, bulles, spéculations, Fritz Weber 
Pour un salaire minimum européen, Stephen Bouquin 
Austérité, dette, casse sociale en Europe  : ça suffit  ! Coordonnons nos résistances  ! Des 
alternatives démocratiques sont possibles et nécessaires  ! 
Conclusions de la Conférence européenne du 31 mai 2011 (Bruxelles) 
La stratégie budgétaire à moyen terme de la Grèce La politique du Mémorandum, Giannis 
Balabanidis 
Les réformes en République tchèque  : vers un darwinisme social, Ilona Švihlíková 
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Dossier : Droite populiste et extrême en Europe 
La droite populiste et xénophobe radicalisée et la crise en Europe 
Introduction, Walter Baier, Elisabeth Gauthier 
Que se passe-t-il en Europe à l’extrême droite du champ politique ?, Jean-Yves Camus 
Montée du populisme de droite en Finlande : « les Vrais Finlandais », Carl Mars 
Le désastre hongrois, Gáspár Miklós Tamás 
Les trois sources de la « Liberté » ukrainienne : le nationalisme, la xénophobie et la 
« question sociale », Vitaly Atanasov 
Crise économique, crise institutionnelle et perspectives pour le mouvement social belge, 
Daniel Zamora 
La crise financière, une chance politique pour la nouvelle extrême droite, Dimosthenis 
Papadatos-Anagnostopoulos 
Luttes de pouvoir au paradis : les élections de 2010 à Vienne, Ulrike Kruh 
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Comprendre le phénomène Wilders, Arjan Vliegenthart, Hans van Heijningen 

Études européennes 
2010, année terrible. Les relations sociales à l’épreuve de l’austérité, Yves Lochard, Jean-
Marie Pernot 
Miracle allemand ?, Richard Detje, Wolfgang Menz, Sarah Nies, Dieter Sauer 
Pacte euro plus et impasse de l’intégration européenne 

Introduction, Dominique Crozat 
Le Parti de la gauche européenne contre l’euro pacte, Interview de Pierre Laurent 
Pourquoi l’Allemagne et les autres pays de l’euro ont besoin d’une autre Europe, Conrad 
Schuhler 
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion en Europe, de la parole aux actes, Francis Wurtz 
La citoyenneté : un enjeu fondamental pour la démocratie, Marie Christine Vergiat 
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Table ronde : Résistances et luttes contre l’austérité en Europe , avec Élisabeth Gauthier, 
Alessandra Mecozzi, Peter Damo, Mirek Prokes, Forum social tchèque ; Yannis Almpanis, 
Jean-Michel Joubier, Christian Pilichowski, Willy van Ooyen. 
Politiques européennes de crise, Jürgen Klute et Hanna Penzer 
L’Europe a besoin de plus d’union, Pervenche Berès 
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L’Europe et la crise 
Europe, crise, alternatives, enjeux stratégiques pour la gauche européenne, par Elisabeth 
Gauthier 
Can pigs fly ? Haris Golemis 
Vains efforts ? Peine perdue ? Sur la nécessité d’une réorientation stratégique de la 
politique européenne des syndicats, Hans-Jürgen Urban 
Sommes-nous capables de « lire » le monde tel qu’il est ? Jacques Fath 

Études européennes 
La crise sociale en Europe : politique de précarité ou passage vers un nouveau modèle de 
régulation sociale ?, Maria Karamessini 
La crise électorale de la social-démocratie : le grand recul des partis sociaux-démocrates 
européens (1950-2009), Gerassimos Moschonas 
Résultats électoraux de la gauche - Quelques éléments d’une enquête européenne, 
Barbara Steiner 
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