Conférences du contresommet
Ce 25 mai, parallèlement au sommet de l’OTAN qui aura lieu à Bruxelles, nous organisons
une journée de conférences au cours de laquelle des personnalités nationales et internationales
nous immergerons dans les problématiques liées à l’alliance transatlantique.
Ce « contre-sommet » débutera par une session plénière dans laquelle quatre experts
aborderont certaines thématiques essentielles des agissements de l’OTAN : ses interventions
militaires, les dépenses en armement, les tensions avec la Russie et les armes nucléaires.
Différents ateliers vous seront proposés ensuite, en matinée et l’après-midi. Ceux-ci
permettront des échanges plus fournis entre participants autour de thématiques comme les
médias et la guerre, l’élargissement de l’OTAN à l’Est, le commerce des armes et l’industrie
militaire ou encore la militarisation de la Méditerranée. Deux « sessions spéciales », qui
s’étendront sur tout le temps des ateliers, approfondiront deux thématiques particulières : les
armes nucléaires en Europe et la norme OTAN des 2% du PIB dans la défense et l’armement.
Une troisième « session spéciale » proposera la diffusion du film « Shadow world » sur le
commerce des armes, suivie d’un débat avec le réalisateur et l’auteur du livre à la base du
documentaire.
Au cours de la dernière session plénière, cinq personnalités discuteront des stratégies du
mouvement de la paix international contre l’OTAN.

Programme
Lieu : Institut Libre Marie Haps / 11 rue d'Arlon / 1050 Belgique
9:00 Enregistrement
9:30 Ouverture de la conférence, bienvenue
9:45 Session Plénière: Pourquoi un monde sans OTAN est une nécessité ?





1. Les guerres de l’OTAN, l’OTAN dans sa globalité,
2. L’OTAN, la militarisation de l’UE, la confrontation avec la Russie.
3. L’OTAN, les dépenses militaires et le Complexe militaro-industriel. Une économie
pour une nouvelle guerre froide.
4. Les armes nucléaires et le Traité des Nations Unies pour l’interdiction des armes
nucléaires.

11:15 Pause
11:30 Ateliers I





A.1. Élargissement de l’OTAN
B.1. Relations EU-OTAN
C.1. OTAN, intérêts économiques, industrie d’armement, commerce des armes
D.1. Femmes et OTAN

11:30 Session Spéciale I: Les armes nucléaires US en Europe : Les armes nucléaires et
comment les supprimer ? Partie I: Analyse générale de la situation
11:30 Session Spéciale II: La norme des 2% du PIB pour les investissements militaires :
analyse et stratégies dans différents pays.


Partie I: Ce que ces 2 % signifient pour différents pays et populations ?

11:30 Film "Shadow World"


Part I: projection

13:00 Lunch
14:15 Ateliers II





A.2. L’OTAN et la Russie : avons-nous besoin d’un Helsinki II ?
B.2. L’OTAN, la militarisation de la Méditerranée et la; crise des réfugiés.
C.2. Les interventions militaires et les mouvements de paix
D.2. Les medias et la guerre

14:15 Session Spéciale I: armes nucléaires US en Europe : Les armes nucléaires et comment
les supprimer ?
Part II: Stratégie and campagnes dans les différents pays.
14:15 Session Spéciale II: La norme des 2% du PIB pour les investissements militaires :
analyse et stratégies dans différents pays. Partie II: Stratégies and actions des mouvements de
paix
14:15 Session cinéma "Shadow World"


Partie II: Discussion avec les réalisateurs du film.

15:45 Break
16:00 Session finale : Comment délégitimer l’OTAN ? Vers une nouvelle stratégie des
mouvements de paix.
Panel de discussion avec des représentants de mouvements de paix
17:30 Éléments de conclusion
18:00 Réception

Les interventions seront annoncées prochainement
Vous avez des questions? : écrivez à conference@stopnato2017.org

