
Pour mails (short version):

Appel à contributions pour le Congrès BUKO 39: 
Changement global ? CHANGEMENT DE SYSTÈME ! Solidarité mondiale
10.-13.06.2021, en ligne
Crises, désastres, catastrophes sans fin et en plus la pandémie de Covid-19, mais aussi des luttes 
partiellement gagnées de grands mouvements sociaux de gauche : le monde change rapidement. 
Mais la violence systémique de tout ce qui met structurellement la vie en danger - capitalisme, 
racisme, patriarcat, destruction de l'environnement et autres plaies - est encore beaucoup trop 
enracinée. Nous avons besoin de toute urgence d'un changement systémique profond - avec et pour 
la solidarité mondiale. Qu'est-ce que cela signifie plus précisément et comment cela peut-il 
fonctionner? 
Lors du 39e congrès de la BUKO, nous voulons renforcer les échanges avec vous et les activistes 
internationalistes sur les visions émancipatrices de la société et sur ce qui se cache derrière cet appel
a un "changement de système". Nous voulons parler de pratiques solidaires vers l'autonomie 
mondiale et l'égalité pour tout.e.s et faire des projets ensemble pour une bonne vie pour tout.e.s ! 
Beaucoup de choses doivent changer. La question est de savoir vers où et comment. Et quel rôle les 
mouvements émancipateurs peuvent-ils encore jouer dans ce changement? 
On a besoin d'une discussion sur la globalité de ces questions et pour se faire, vos contributions sont
les bienvenues !

Changement de système : 
pourquoi ? Vers où ? Comment ? 
On a besoin de vos contributions !
Lors du Congrès BUKO 39, nous voulons rassembler différentes perspectives sur les raisons pour 
lesquelles nous avons besoin d'un changement de système mondial. Nous voulons avant tout 
discuter ensemble de la manière d'approcher une transformation fondamentale, basée sur l’idée 
d’une bonne vie pour tout.e.s dans un monde solidaire. 
Le Congrès 39 de la BUKO veut offrir un espace de mise en réseau et permettre d'aborder ces 
questions sous différents angles, par exemple, du point de vue des luttes socio-écologiques et queer-
féministes, des mouvements anti-militaristes et anti-racistes, etc. On veut créer un lieu pour débattre
des questions d’organisation locale et transnationale.
Que vous fassiez partie d'un groupe local d'antifa ou soyez un activiste de la justice climatique, que 
vous soyez un nouveau venu ou un militant chevronné, nous attendons avec impatience vos idées et 
vos propositions ! Comme par le passé, le Congrès 39 de BUKO veut refléter la diversité des 
personnes dans les luttes inter- et transnationalistes et émancipatrices. C'est pourquoi nous vous 
invitons à contribuer à l'élaboration du Congrès BUKO 39 par vos contributions - qu'il s'agisse 
d'ateliers interactifs, d'espaces d'échange, d'offres de partage de compétences, de contributions 
culturelles ou de quelque chose de complètement différent ! Vu que le congrès aura lieu en ligne, les
contributions internationales peuvent être intégrées plus facilement qu'auparavant. Bien entendu, 
nous nous réjouissons tout particulièrement de ces contributions internationales et organiserons une 
traduction simultanée dans différentes langues. Faire tomber les barrières de participation autant 
que possible, c'est notre propos. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions.
Si vous avez une idée concrète pour une contribution, n’hésitez pas de nous contacter en nous 
indiquant en quelques mots le sujet et le format.  Si vous avez des idées ou si vous êtes intéressé, 
veuillez écrire à : mail@buko.info avant le 25 avril 2021.
Si vous souhaitez contribuer à l'organisation du congrès, veuillez nous contacter à l'adresse ci-
dessus et écrire quelques lignes sur vous-même et votre motivation.
A ce stade, le congrès se tiendra en ligne ou dans un format hybride (en ligne avec une petite partie 
en présentiel). Merci de prendre cela en compte dans vos propositions. 
Au fait : l'inscription pour la participation au congrès sera également possible gratuitement*.
Le Congrès BUKO ne peut être que ce que nous en faisons ensemble ! 



Pour plus d'informations, voir www.buko.info

* Comme toujours, la devise de la BUKO s'applique : la participation ne doit pas échouer à cause de
questions financières, mais le congrès non plus ne doit pas échouer à cause de questions financières.
C'est pourquoi les contributions volontaires sont toujours les bienvenues.
Cela vaut également dans l'autre sens pour les honoraires, le logement et les frais de voyage. S'ils 
sont nécessaires, nous faisons de notre mieux pour les financer, et jusqu’à présent ça a toujours 
marché.


