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- Forum social de Bamako (janvier 2006)
Mexique
Syndicalisme mexicain : la lente sortie du corporatisme (Michel Husson) ; A la rencontre des zapatistes
(Juliette et Pascal)
Etats-Unis
- Le syndicalisme aux USA : la nécessité de pratiques et de perspectives renouvelées
- Quelques repères
- Brève chronologie du mouvement ouvrier américain
- Renouer avec les grèves victorieuses (Steve Early)
- La crise de l’industrie automobile américaine (Dianne Feeley)
- Faire face aux délocalisations (Tim Costello, Jeremy Brecher)
- Labor Notes : Un réseau pour le contre-pouvoir ouvrier (Chris Kutalik, William Johnson)
- Le mouvement américain pour un salaire décent (Stephanie Luce)
- Les travailleurs du Massachusetts combattent pour la justice (Russ Davis)
- Jobs with justice (Russ Davis)
- Quel avenir pour le mouvement des travailleurs immigrés aux États-unis ? (Dan La Botz)

- Faire face aux délocalisations (Tim Costello, Jeremy Brecher)
Corée du sud
- Compte-rendu de la visite de Solidaires d’août 2006
Japon
- cinq jours de rencontres, de débats, de contacts
FSE d’Athènes
- une nouvelle étape pour le mouvement altermondialiste en Europe ; Séminaire Est-Ouest au Forum
social d’Athènes
- Éducation : La marchandisation de l’École en Europe : tout est à vendre
- Les mobilisations européennes contre le chômage et la précarité
- Mondialisation Mobilisation anti-G8 de juin 2007
Russie
- La Fédération russe (David Mandel)
- Le contre-sommet de Saint-Pétersbourg
Pologne
Les syndicats polonais survivront-ils ? (Boguslaw Zietek)
Palestine
Algérie
- Solidaires en Algérie
- Panorama syndical
- Les partis politiques
- Rencontre avec les syndicalistes de l’Éducation
- Rencontre avec les syndicalistes des Finances
- Rencontre avec les syndicalistes de la protection civile
- Rencontre avec le comité des femmes du Snapap
- La presse en Algérie
- Les syndicats autonomes en Algérie (Adel Abderrezak)
- Repères chronologiques et quelques chiffres
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