
 

Appel à projets 

sur l’industrie de l’armement en Belgique, en Espagne, en 

France et en Italie et sur les exportations d’armes par ces pays 

La Fondation Rosa Luxemburg est une fondation politique allemande qui opère à 

l'échelle nationale et internationale. Fidèle à son éponyme, elle s’engage dans la défense 

des idées et initiatives de la socialiste Rosa Luxemburg. Nous nous sommes engagé·e·s 

à travailler dans le respect des traditions des mouvements ouvriers, féministes, 

antifascistes et pacifistes dans le monde et à défendre les idées du socialisme 

démocratique. 

Nous travaillons sur deux niveaux : 

 Épauler les acteur·rice·s de gauche au sein des mouvements, partis politiques et 

syndicats. 

 Développer les positions et concepts émancipateurs et critiques. 

Contexte et objectifs 

Le secteur de l’armurerie en Europe de l’Ouest accentue et profite de l’accroissement 

du commerce international des armes. D’après le Stockholm International Peace 

Research Institute, ou Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) 

Yearbook 2019, l’UE est le second plus grand fournisseur d’armes au monde, derrière 

les États-Unis, mais devant la Russie. 

Alors même qu’en 2018, le volume du commerce international d’armes lourdes 

atteignait son plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide, sur la période de 2014 à 

2018, six des 10 premiers fournisseurs d’armes au monde étaient des États membres 

occidentaux de l’UE. Dans le même temps, le débat concernant une politique militaire 

européenne commune et les dépenses d’une défense européenne commune gagne en 

intensité. Le Fonds européen de la défense (EDF) proposé détournerait des fonds 

européens d’un montant sans précédent de priorités pacifiques au profit de l’industrie 

de l’armement. 

D’autre part, de nombreux États membres occidentaux de l’UE sont dépourvus de 

politiques efficaces et restrictives en matière d’exportation d’armes, ainsi que d’une 

sensibilisation, d’un regard critique et d’une opposition forte de l’opinion publique face 

à l’industrie de l’armement. Nous nous adressons à des mouvements locaux et 

régionaux contre la guerre et pour la paix qui jouent un rôle crucial comme catalyseurs 



 

du changement et promoteurs de la paix en adoptant une démarche originale et 

émancipatrice. 

Nous recherchons des projets qui analysent l’industrie de l’armement en Belgique, en 

Espagne, en France ou en Italie et les exportations d’armes par ces pays, ou qui 

sensibilisent l’opinion publique sur le sujet. Les projets peuvent porter sur la réalisation 

d’études, de matériel didactique, de contributions audio ou vidéo, ou sur l’organisation 

d’événements publics, d’ateliers ciblés ou de rencontres de réseautage. Les candidat·e·s 

doivent être établi·e·s en Belgique, en Espagne, en France ou en Italie. 

Budget 

Les projets doivent avoir un budget total compris entre 3 000 et 10 000 euros, hors TVA.  

Soumission des propositions 

Après avoir téléchargé et rempli en anglais le modèle de lettre d'intention (voir ci-

dessous), veuillez l’envoyer par e-mail à Axel Ruppert, Project Manager 

(axel.ruppert@rosalux.org), en indiquant en objet « Project Application 2020 ». La date 

limite de soumission est le 20 janvier 2020, 13 h 00 HEC au plus tard. 

Les candidat·e·s dont les lettres d'intention auront été acceptées seront contacté·e·s 

avant le 3 février 2020 et recevront des instructions sur la manière de préparer une 

proposition complète de projet. 
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