Qui nous sommes...

L

a «Bundeskoordination Internationalismus»
(BUKO), signifiant en français «Coordination
fédérale de l’internationalisme», plaide pour
une politique d’émancipation, pour une critique radicale de la situation économique et sociale actuelle ainsi
que pour un mouvement internationaliste. C’est un
organisme coordinateur indépendant comptant plus
de 120 organisations de coopération internationale,
de politiques de développement et d’initiatives inter-/
transnationales, des groupes de solidarité, des boutiques, des campagnes et des projets de magazines, avec
également, à l’heure actuelle, près de 100 personnes à
tire individuel.
La BUKO a été créée en 1977, étant ainsi l’une des
bases de réseau les plus anciennes en Allemagne. Elle
trouve son origine dans les mouvements de solidarité
avec les luttes pour la libération dans les pays du Sud.
La BUKO se définit comme un espace de gauche,
critique à l’égard de toute forme de domination, et
sert également de réseau aux campagnes politiques et
aux groupes de travail nés de diverses mobilisations
et travaux politiques dans le domaine des politiques
de développement. La BUKO recherche le dialogue
ouvert avec d’autres mouvements d’émancipation et
organisations non gouvernementales.
Un élément central des activités de la BUKO en
sont ses congrès annuels comptant entre 500 et 800
participants. Les congrès sont un espace de débat et
un échange entre mouvements de gauche. Quelquesuns des thèmes abordés lors des précédents congrès:
les crises diverses, les biens communs, la justice climatique, le droit en ville. Le prochain congrès se tiendra
du 9 au 12 mai 2013 à Munich. Les thèmes seront:
guerres intérieures et extérieures, post-colonialisme et
lutte pour les ressources.

Contact : Bundeskoordination Internationalismus (BUKO)
Sternstr.2
20357 Hambourg
Allemagne
Tel: (+0049) 040/ 393 156
Courriel: mail@buko.info
www.buko.info
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La BUKO a divers axes de travail.
Nous comptons actuellement
deux groupes actifs

Les objectifs
importants du
BUKO sont

La perspective d‘émancipation : Nous recherchons,
et ce avec les mouvements sociaux du monde entier,
différentes perspectives d‘actions pour un monde sans
conditions de vie et de travail dégradantes, sans pauvreté, sexisme, racisme, antisémitisme, sans destruction
du milieu naturel et sans aucune forme de violence
structurelle.
La solidarité au lieu de la charité: Notre idée de
respect et de solidarité est politique et non caritative.
La coopération doit favoriser l‘autodétermination et
l‘autonomie. Cela signifie également que nous ne parlons pas pour les autres. La BUKO veille à ce que les
voix du Sud et leurs critiques se fassent plus entendre.
La résistance par le bas: Avec la résistance à toute forme de dépendance et d‘exploitation au niveau
mondial, la BUKO choisit le contre-pouvoir par le
bas. Nous ne voulons pas être associés au pouvoir mais
plutôt centrer notre lutte politique sur la critique du
contrôle exercé par le pouvoir en place.

Axe de travail «Les relations
sociales à la nature» (Gesnat)

Axe de travail «Éducation
et émancipation» (BiEm)

Arbeitsschwerpunkt gesellschaftliche
Naturverhältnisse
Gesnat

Arbeitsschwerpunkt
Bildung und Emanzipation
BiEm
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es crises écologiques comme la destruction de la
biodiversité ou encore les changements climatiques, leurs causes et leurs anticipations sont
intimement liées à la situation sociale actuelle et à la
constellation du pouvoir en place. La nature ne peut
pas être définie indépendamment des facteurs sociaux, politiques et économiques et elle reste encore et
toujours déterminée par les circonstances sociales et
politiques. Une politique socio-écologique radicale est
donc une critique
des relations de pouvoir et de domination au niveau
global. Cet aspect n‘est généralement pas évoqué dans
les débats actuels sur le climat et sur l‘environnement.
GesNat se refuse à voir les problèmes environnementaux comme pure expression d‘un manque de gestion
puisque cette vision ignore le rôle que jouent le capitalisme, sa croissance économique compulsive et les
structures existantes du pouvoir dans la création de ces
problèmes environnementaux. GesNat critique la politique climatique et environnementale de l‘hégémonie
et y cherche des alternatives.

e groupe de travail « Éducation et émancipation » (BiEm) existe depuis mai 2009 et regroupe théoriciens et praticiens travaillant en
tant que professeurs et étudiants à l‘université, chez
les syndicats et dans les organisations libres du secteur
éducatif, en se basant sur une perspective d‘éducation
et d‘apprentissage inter-/transnationale. D‘un point
de vue plus large, la réflexion va être portée sur des
thèmes comme le post-colonialisme, le transnationalisme au quotidien, l‘apprentissage, l‘individu, la
politique, l‘éducation, l‘émancipation... et ce dans un
but de pensée et de développement d‘une pédagogie et
d‘une éducation critiques. Nous nous centrons ici sur
l‘établissement d‘une connexion entre théorie et pratique; c‘est ainsi que nos discussions nous poussent à
l‘auto-réflexion permanente sur nos propres expériences
éducatives.
Courriel: biem@buko.info

Courriel: gesnat@buko.info
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