
 

Trans’Form’Action 
 

Avancer sur le terrain de la formation/information contre les discriminations 
pour aider les avancées associatives et politiques sur le terrain des luttes. 
 
« Trans’Form’action Nord » est une association loi 1901 
regroupant des associations et individus divers de la région  
dont le but est l’organisation de formations citoyennes et politiques. 
Avec d’autres régions, elle participe au réseau national 
Trans’Form’action. 
 

Notre démarche est unifiée par le rejet des discrim inations, de 
la ghettoïsation et du racisme et l’objectif d’un a utre ordre 
mondial, égalitaire.  Elle implique une volonté d’analyse critique 
des échecs et des apports de toutes les expériences à prétention 
universaliste, et des résistances aux oppressions qu’elles ont 
portées. La conscience, la mémoire, la connaissance de ces 
expériences et des droits qu’elles ont fait naître,  sont 
essentielles pour construire un avenir basé sur un universalisme 
qui ne soit pas abstrait et autoproclamé en cachant de fait des 
rapports de domination. 
 

Le but de ces formations est de construire, au-delà de nos 
différentes sensibilités, un « collectif » de réflexion, de 
confrontation et de transmission de tous ces savoir s, pour aller 
vers un véritable « vivre et résister ensemble » en décloisonnant 
nos luttes et réseaux militants et en apprenant à agir ensemble. 
 

Nos « Form’actions » se basent sur 2 principes fondamentaux : 
 

1/ Partager un savoir, développer une conscience 
politique et un esprit critique. Les connaissances théoriques sont 
incontournables mais pas suffisantes. L’objectif est de permettre une 
compréhension et d’acquérir une vision critique utiles dans nos 
engagements. 
 

2/ S’orienter vers l’engagement, développer une vision 
commune et se comprendre. Notre formation est orientée vers 
l’action. Nous devons comprendre et mettre en débat critique les 
expériences militantes. L’objectif n’est pas seulement de connaître une 
réalité sociale, économique ou politique mais aussi de comprendre 
comment les résistances se construisent et comment les promouvoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 2006/2007 : 
 

► 6 janvier 2006 
Mondialisation libérale 
 
 

► 17 février 2007 
Démocratie et citoyenneté 
 

► 17 mars 2007 
Questions internationales 
 

► 19 mai 2007 

Justice sociale 
 

~~~ 
 

Les formations ont lieu 
le samedi de 9h30 à 17h 
 

Avec une partie théorique le matin 
et une partie militante l’après-midi. 
 

L’enjeu étant de confronter les 
expériences et d’enrichir le débat à 
travers la participation des 
formateurs et des militants. 
 

Trans’Form’Action est ouvert à 
toute personne intéressée et 
sensibilisée par ces questions. 
 

~~~ 
 

Informations 
et inscriptions : 
 

Transformaction59@yahoo.fr 
 

http://transformaction.free.fr 

Inscription :  
 

Nom : ……………….…………………………………... 
 

Prénom : ………………………………………………... 
 

E-mail : …….…..…………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………... 
 

Ville : …………………….Tel : …………..……………. 
 

Association / organisation (facultatif) : 
…………..……………………………………………….. 

Etant donnés les liens entre les différents thèmes, 
nous vous incitons à participer à toutes les formations 
 

 Je désire participer au module :  
 

 � mondialisation libérale 
 

 � démocratie et citoyenneté 
 
 

 � questions internationales 
 

 � justice sociale 
 

P.A.F. :  � 5 euros  
  � 3 euros (tarif réduit) 



Questions internationales 
Intervenante : 
Monique Chemillier Gendreau, 
professeur de relations internationales 
 

 Palestine, Liban, Irak, Afghanistan, mais 
aussi Amérique du Sud, Népal, Tchétchénie, 
etc. Les logiques impérialistes sont aujourd'hui 
plus que jamais présentes, même si elles ne 
disent plus leur nom. La situation internationale 
est aussi complexe que les intérêts qui la 
motivent. 
 

 Ce module cherche à faire la lumière 
sur la réalité géopolitique internationale, les 
intérêts et motivations des forces en 
présence   et  à  développer  une  conscience 

 p o l  i  t i  q u e 
 accrue face 
 à la situation 
 mondiale. 

 

Date : 
 

17 mars 2007 

Calendrier 1
er
 semestre 2007 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mondialisation libérale 
Intervenante : 
Geneviève Caré, professeur d’économie 
 

 Chômage de masse et remise en cause 
des droits acquis par les luttes des salariés ; 
Dette des pays pauvres, néo-colonialisme, 
FMI… Qu’est-ce que la « mondialisation 
libérale » : d’où vient-elle, quels sont ses 
effets, quelles résistances et quelles 
alternatives ? 
 

 Ce module a pour but de nous 
éclairer  sur  les  réalités  socio-économiques 

en proposant 
des moyens 
d’a n a l  y s e. 

 

          Date : 
 

 6 janvier 
2006 

Démocratie et 

citoyenneté 
Intervenant : 
Jacques Lemière, 
professeur de sociologie 

 

 Liberté, égalité, 
fraternité... La situation 
aujourd'hui en France est 
loin de refléter les idéaux 
de la République. 

Pourquoi ce décalage ? Comment y remédier ? 
Quelles initiatives pour quelle démocratie ? 
 

 Ce module se donne pour ambition de 
mieux cerner les problèmes de notre société, 
quels en sont les acteurs et comment nous 
pouvons agir au niveau local, régional, 
national. 

Date : 17 février 2007. 

Justice sociale 
Intervenant : 
Vladimir Nieddu , syndicaliste 
 

 Discriminations, chômage, logements 
insalubres : la population des banlieues est la 
première victime des politiques libérales et 
sécuritaires. Entre le refus de la constitution 
européenne puis du CPE, la révolte des 
banlieues a pourtant confirmé le gouffre qui 
sépare la jeunesse révoltée des institutions où 
les organisations politiques et syndicales 
dominantes sont souvent « intégrées ». 
 

 Ce module vise à établir les liens entre 
justice sociale et égalité des droits 
démocratiques et à lancer des pistes d’action 
pour une  démocratie  sociale  et  politique  à 

  inventer. 
 

       Date : 
 

19 mai 
2007 

transformaction59@yahoo.fr    /    http://transformaction.free.fr 


