
    As so c i a t i o n  l o i  1 901  

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Rencontres Solidaires se développeront selon le plan initialement établi (cf 
annexe I). Elles se dérouleront en deux parties, la première étant la phase de 
préparation qui a déjà commencé.  
 
En effet, afin de sensibiliser à la problématique sud-américaine, l’ASPAS publie 
désormais le Boletin, revue de presse traduite par nos soins (cf annexe II).  
Le numéro 1, paru en Décembre 2011 contient un dossier concernant la CELAC (p.6-
10) qui propose une série de documents sur le processus d’intégration socio-
économique et politique de l’Amérique latine. Nous avons ainsi publié pour la 
première fois en France, dans sa version intégrale et traduite, la déclaration 
officielle de la CELAC. 
Ces documents massivement distribués, que ce soit par le biais de notre site 
www.aspas-marseille.org ou à travers diverses publications écrites, sont la base 
intellectuelle sur laquelle s’appuieront les Rencontres Solidaires, le travail d’édition 
et de diffusion d’informations tendant à être une constante dans le travail d’ASPAS.  
Ces documents ayant suscité un intérêt incontestable de la part de différents 
acteurs de la vie intellectuelle, ils sont également publiés sur le site officiel de 
l’académie d’espagnol d’Aix-Marseille destiné aux professeurs 
(http://www.espagnol.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article658&var_recherche=boletin) et dans un futur très 
proche sur le site de l’académie d’histoire géographie. Ces documents seront pour 
eux une base de travail non négligeable. 
 
Cette phase de préparation inclut  également la visite courant Janvier du professeur 
de l’Université de Buenos Aires Mr Andres Ruggeri, co-auteur du livre “L’économie 
des travailleurs: autogestion et distribution des richesses”, une des œuvres sur 
laquelle nous baserons nos Rencontres Solidaires. Les membres d’ASPAS ainsi que 
les personnes directement impliquées dans l’organisation des Rencontres ont 
participé à une réunion avec Mr Ruggeri afin de nourrir la réflexion sur les  
 
 
 

VIIIes     RENCONTRES 
SOLIDAIRES 
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principaux axes de cet évènement mais aussi d’établir les modalités pratiques de ce 
dernier.   
 
 
La troisième phase de préparation s’est déroulée en Mai 2012 et consista en 
l’organisation d’un atelier de réflexion sur l’intégration de l’Amérique latine dans le  
cadre de la CELAC. Les participants d’origine chilienne, mexicaine, colombienne ou 
dominicaine ont été invités à débattre autour des documents collectés afin 
d’affiner les axes de travail des Rencontres. Cette troisième phase ayant trait à 
l’importance de la diffusion des informations politico-économiques, cette activité 
s’est faite avec le concours du CDATM (Centre de Documentation et d’Animation 
du Tiers Monde).  
 
 
 
En ce qui concerne le déroulement des Rencontres, nous vous livrons ici son 
programme, sous réserve de modifications ultérieures.  
 
DATE : 30  Novembre / 1er Décembre 2012 
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PROGRAMME 
 
Vendredi 30 Novembre 2012 
 

- Présentation et remerciements des partenaires officiels: Conseil Régional et 
Conseil Général 
- Présentation des Rencontres Solidaires par le président d’ASPAS, Hernan 
Harispe. 
- Exposition sur le thème “L’Amérique latine et la crise internationale”. 
Intervenants à confirmer. 

    - Débat public sur la question 
 
Déjeuner 
 
- Projection du film “Industria Nacional” (cf. Annexe III) 
- Débat public autour du documentaire et de ses  implications socio-
économiques 
- Table ronde avec divers acteurs de la vie sociale marseillaise: CIMADE, Artisans 
du monde, Syndicats locaux, ATTAC (liste des participants à confirmer) 
 

Samedi 1er Décembre 2012 
 
- Projection du documentaire “ Nosotros del Bauen”( cf. Annexe IV) 
- Débat public autour du film et des thèmes qui y sont abordés tels que 
les entreprises récupérées par ses travailleurs. 
- Conférence des intervenants sud-américains autour des thèmes principaux de ces 
Rencontres Solidaires 
 
Déjeuner 
 
- Quelle solidarité? Une problématique contemporaine. Conférence/débat présenté 

par le groupe de réflexion formé lors de l’atelier initié en mai 2012.  
- Discours de clôture par ASPAS 

PROGRAMME 
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Durant ces deux jours, des rencontres avec les invités seront organisées dans les 
salles annexes. Si nos ressources économiques le permettent, nous pensons inviter 
quatre représentants des mouvements sociaux d’Amérique latine. 
Il est également envisagé de favoriser la rencontre de ces acteurs sociaux latino-
américains avec les autorités compétentes françaises (Conseil Général et Conseil 
Régional) afin de partager la riche et prometteuse situation dans laquelle se trouve 
l’Amérique du sud.  
Si les moyens le permettent, les débats des rencontres Solidaires seront filmés. 
 

 
Le programme chronométré sera publié en Octobre 2012 lors d’une conférence de 
presse organisée pour l’occasion. Les médias seront mis à contribution afin de 
permettre une large diffusion de l’évènement. 
 

 

 

 
 

1- Axes thématiques 
2- Méthodologie de travail 
3- Partenaires 
4- Sources 

 
Les Rencontres Solidaires sont une initiative d'ASPAS destinée à faire connaître la 
réalité des pays d'Amérique latine, à la mettre en relation avec le sud de la France et 
en dégager des projets solidaires.  
Cette expérience a donné ses fruits. Tout d'abord, avec les 50 conférences 
dispensées - sous la forme de séminaires- un nombreux public français a pu 
connaître en profondeur la réalité de beaucoup de pays et régions: Argentine, 
Uruguay, Chili, Paraguay, Pérou, Brésil et Mexique ont été analysés.  De chacune 
d'entre elles sont sorties des initiatives de travail commun. Les cas les plus 
éloquents sont l'Argentine, le Brésil et le Mexique. Dans ces trois pays, soit au 
travers de voyages ou par des aides directes, des points de contact ont été établis.  
Avec le Mexique, s'est élaboré un plan de conférences et de projections 
cinématographiques.  

ANNEXE I :  Présentation des 8èmes RENCONTRES SOLIDAIRES 
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Avec le Brésil, une délégation d'Aspas et d'écrivains, des professeurs et des 
cinéastes (voyage payé par leurs propres moyens) ont effectué des visites et réalisé  
des activités de partage avec diverses associations à Fortaleza (Nordeste) dont "4 
VARAS", "Emmaus" et Constellations". Des contacts ont également été pris avec 
l'association développant le projet "PIRAMBU" d'informatique sociale. Enfin, 
l'association ART VIDEO a réalisé des ateliers video à BELEM  pour et avec des 
étudiants brésiliens, et produit deux films.  
Dans toutes les Rencontres ont été exposés et montrés les travaux de coopération 
de la région Paca que ce soit avec le Mexique ou avec le Brésil. 
 
1- Axes thématiques.    Les 8e Rencontres seront centrées sur deux thèmes. 
 
- Le premier sera une analyse de la situation économique des pays d'Amérique 
latine en général.  
Avec quelques questions clés: 
- Comment la crise 2007/2008 s'est-elle répercutée en Amérique latine?  
Les impacts sociaux. 
- Quel est l'état d'intégration des pays latino-américains?  
Par intégration latino-américaine, également appelée unité latino-américaine, nous 
entendons l'ensemble des actions ayant pour finalité de consolider l'intégration des 
pays d'Amérique latine selon leurs ressemblances qui peuvent être politiques, 
sociales, économiques, culturelles, religieuses, linguistiques, idéologiques, 
géographiques.. Ces actions sont en général des accords entre les diverses 
républiques qui forment le sous-continent où l'on réalise, renouvelle ou élimine les 
divers accords convenus. Quelques exemples de ces mécanismes d'intégration: 
Communauté d'Etats Latino-américains et caribéens (CELAC), Système Economique 
Latino-américain et des Caraïbes (SEL), Association Latino-américaine d'Intégration 
(ALADI), Parlement  Latino-américain (PARLATINO), Alliance Bolivarienne pour les 
Amériques (ALBA), Union des Nations sud-américaines (UNASUR), Parlement sud-
américain, MERCOSUR, Parlement du Mercosur, Communauté Andine (CAN), 
Parlement Andin, Système d'Intégration d'Amérique centrale, Organisation des 
Etats d'Amérique centrale (ODECA), Marché Commun d'Amérique centrale (MCCA), 
Parlement d'Amérique centrale (PARLACEN), Association des Etats des Caraïbes 
(AEC), Communauté des Caraïbes (CARICOM), Organisation des Etats de Caraïbe 
Orientale (OECS). 
- Quel est l'état des relations Amérique latine / Union Européenne? 
- Quelles sont les relations économiques et sociales entre l'Amérique latine et la 

Région Paca? 
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- Le deuxième thème - conséquence du premier- sera consacré à l'analyse, la 
comparaison et la confrontation d'expériences alternatives qu'offrent le monde 
du travail et le monde associatif pour agir dans la crise face à la perte de bassins 
d'emplois.  
Seront présentées et étudiées concrètement les expériences coopératives et de 
participation des travailleurs dans l'organisation d'entreprises en faillite ou dans la 
création de nouvelles.  
L'expérience française des coopératives est très importante et particulièrement 
dans la région Paca. L'expérience latino-américaine l'est également, et surtout à 
partir de 2001 en Argentine, au Brésil, au Venezuela et au Mexique.  
Le cas de l'Argentine est emblématique. Dans les mois qui ont suivi la crise de 
décembre 2001, a surgi un phénomène sans beaucoup d'antécédents dans le pays: 
la mise en production d'un très grand nombre d'entreprises en faillite, 
manufactures ou de services. Des milliers de personnes ont participé à ce 
phénomène.  
Le plus important est que ce phénomène, avec ses hauts et ses bas, s'est poursuivi 
jusqu'à ce jour, dix ans plus tard. Le même phénomène s'est produit au Brésil, au 
Venezuela et au Mexique.  
 
A l'occasion de nos premières Rencontres Solidaires en 2004, nous avions inscrit à 
l'agenda un débat sur ce thème. En 2008, notre association a invité une délégation 
de travailleurs de l'hôtel Bauen de Buenos-Aires, une entreprise dont le 
fonctionnement de type coopératif date justement de 2001, à réaliser un cycle de 
conférences à Marseille, Manosque et Milan qui ont eu un grand succès. Ce 
phénomène n'est plus simplement celui des travailleurs: il intéresse de nombreux 
chercheurs sociaux, universitaires non seulement en Amérique latine, mais aussi 
aux Etats-Unis, en Italie et en France. 
 
C'est parce que l'Aspas a tissé des liens très solides d'amitié et d'échanges avec ce 
mouvement et que  nous sommes convaincus de son utilité pour le mouvement 
social du sud de la France que nous organisons cette Rencontre solidaire avec cette 
thématique.  
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2- Méthodologie de travail 
 
La méthodologie de travail se déroulera en deux temps. Le plus important sera la 
préparation. Le second portera sur les formes de déroulement des Rencontres.  
 
En ce qui concerne la préparation: nous partons du fait que les thèmes à aborder ne 
doivent pas s'inscrire dans une démarche purement académique ou universitaire. Il 
doit y avoir une préparation qui implique les secteurs intéressés par cette 
problématique. Nous réaliserons donc, à partir des sources que nous avons et d'un 
système de fiches informatisées, une série de textes explicatifs. Nous nous 
baserons essentiellement sur deux livres récemment édités en Argentine (voir 
sources) sur le sujet. Des extraits de ces livres seront traduits pour préparer notre 
Rencontre. 
Nous associerons évidemment à cette préparation les mouvements sociaux et 
syndicaux du sud de la France intéressés par le sujet. 
 
En ce qui concerne le déroulement, nous pensons inviter 7 acteurs de cette 
expérience en Amérique latine. Deux argentins, un mexicain et un brésilien, et deux 
experts universitaires. Ils seront - en plus des intervenants français- les 
conférenciers dans les interventions et les ateliers. 
Les exposés seront appuyés par des projections. Notre association dispose du 
matériel nécessaire, fruit de nos archives des rencontres de cinéma. 
 
Quelques thèmes se détachent de l'axe central. Par exemple: 
 
a/ Egalité des sexes dans le monde coopératif 
 
b/ Rôle de l'Etat dans la promotion de l'Economie Sociale 
 
c/ Le Mouvement Coopératif d'Amérique latine. Coopératives de travailleurs, 
entreprises récupérées et réseaux d'économie sociale. 
L'idée, ensuite, est de renouveler ce type de débats dans quelques-uns des pays 
d'Amérique latine. Nous avons déjà à Buenos-Aires des institutions disposées à 
soutenir ce projet. 
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3- Partenaires 
 
A ce jour nous avons l'appui intellectuel du Programme Faculté Ouverte du 
département de Philosophie et Lettres de l'Université de Buenos-Aires ainsi que des 
témoignages et des documents d'une vingtaine de coopératives et entreprises de 
ce type en Argentine et au Mexique. 
 
Nous sommes en mesure d'en fournir la liste complète et détaillée à la demande. En 
France, nous sommes en relation directe avec la Fédération des coopératives dont 
le siège est à Marseille. 
 
 
4- Sources 
 
En ce qui concerne la répercussion de la crise de 2001 en Amérique latine, nous 
utiliserons l'information élaborée par la Commission Economique pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC) qui est l'une des cinq commissions régionales de  
l'Organisation des Nations Unies, constituée le 28.2.1948 par une résolution de son 
Conseil Economique et Social. Actuellement , sont membres de la CEPALC les 
gouvernements de 47 pays et territoires. 
 L'autre source sera l'Institut d'Intégration de l'Amérique latine (INTAL). C'est une 
organisation qui dépend de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), 
fondée le 24.8.1965 et dont le siège est à Buenos-Aires (Argentine).   
La troisième source sera l'Association Latino-américaine d'Intégration (ALADI). 
 

 
 
 
 
 
Voir fichier pdf joint 
 

 
 
 

ANNNEXE II:  Boletin ASPAS 
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Réalisateur: RICARDO DIAZ IACOPONI 
 
Le film se focalise sur la fin des années 90 et le début de l'année 2000 en Argentine 
lorsque la crise économique a provoqué la faillite d'un grand nombre d'entreprises. 
Chez ALURMAR, une usine métallurgique, les travailleurs se refusent à perdre leur 
seul moyen de subsistance. 
Juan (Carlos Portaluppi) est l'un de ces ouvriers et ne touche plus son salaire depuis 
des mois. Sa femme est enceinte et ses dettes sont telles que son avenir lui 
apparaît très sombre. Peu à peu, surmontant leur désespoir,  Juan et ses camarades 
commencent à s'organiser en coopérative pour que la compagnie abandonnée par 
ses propriétaires continue à fonctionner.  
Avec  Carlos Portaluppi, Celina Font, Cutuli, Aymará Rovera, Manuel Vicente, Daniel 
Valenzuela, Luis Margani et la participation de Soledad Silveyra. 
 
 

 
Un film de Didier ZYSERMAN 
 
avec la collaboration de Jérémie REICHENBACH 
2010, 95 mm 
 
Dans le cœur de Buenos Aires, l’hôtel Bauen, fut construit sous la dictature 
militaire, pour accueillir la coupe du monde de football. Durant 25 ans, ses employés 
ont servi l’élite argentine et accueilli les touristes venus du monde entier. Depuis 
mars 2003, ils travaillent en autogestion, se partageant les tâches et les salaires, 
votant lors des assemblées générales toutes les décisions les concernant. Elena, 
Osvaldo, Santiago, Marcello, sont quelques-uns des employés de la coopérative. Ils 
luttent aujourd’hui contre leurs anciens patrons, désireux de récupérer l’immeuble 
à leur profit. Droit au travail contre droit à la propriété, quelle légitimité 
l’emportera? 
 
À partir de ce lieu unique, témoin de l’histoire tourmentée de l’Argentine, 
s’expérimente, chaque jour, le travail sans patron. Le film plonge au cœur de 
l’autogestion et rend compte de l’Argentine d’aujourd’hui. 
 

ANNEXE III: Présentation du film "La industria nacional" 
 

ANNEXE IV: NOSOTROS DEL BAUEN 
 


