
Du 21 octobre 2105
au 9 décembre 2015

Le mercredi soir 
de 18h30 à 21h30 

Les clés pour comprendre

NOUVEAUX ENJEUX

NORD-SUD
DANS LA
MONDIALISATION

| Lieu
« Notre Maison », avenue des Etats-Unis, 10 à 7500 Tournai

| Alternatives Sud
La participation à la formation donne droit à une réduction de 
60% sur tous les ouvrages de la collection Alternatives Sud du 
CETRI (5 € au lieu de 13 € l’exemplaire).

| Inscriptions :
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 octobre 2015

Frais : 50 € particuliers – 100 € institutions – 25 € étudiants, 
demandeurs d’emploi, sans-papiers…
A verser sur le compte CETRI : BE16 0680 6023 2074.

| Contact : 
Nathalie Vanhumbeeck

vanhumbeeck@cetri.be ou +32 (0)10/48.95.63.

NB : nombre de places limité

Une organisation du CETRI - Centre tricontinental,

Avec la collaboration de :

Solidarité Santé Sud ASBL

La plate-forme des acteurs de 
coopération internationale de 
la région de Tournai

Avec le soutien de :

| Public
Acteurs de la solidarité internationale, responsables 
associatifs, syndicaux ou publics dont le travail comporte 
une dimension internationale, étudiants, ainsi que toute 
personne désirant approfondir ses capacités d’analyse dans 
le domaine des rapports Nord-Sud, des stratégies de déve-
loppement et de l’action collective.

| Certifi cation
Certifi cation CETRI sur base d’une participation effective.

| Calendrier, horaires, méthode
La formation est constituée de :

16 cours répartis sur 8 semaines :
-  les mercredis 

21 et 28 octobre ; 
4, 18 et 25 novembre ; 
2 et 9 décembre ; 
ainsi que le jeudi 12 novembre (en remplacement du 
mercredi 11 novembre).

de 18h30 à 21h30 :
-  deux exposés par un(e) spécialiste de la thématique 

(50-60 min);

-  suivis d’un débat avec les participants (20-30 min) ;

-  avec une pause de 15 minutes entre les exposés.
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L’ordre des interventions vous sera communiqué suite à votre inscription

•  Les rapports Nord-Sud et les modèles de développement par Guy Bajoit

•  Enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la mondialisation par Arnaud Zacharie

•  Crise alimentaire et pressions sur les terres par Laurent Delcourt

•  Réponses à la crise alimentaire et aux dysfonctionnements du système agricole par Laurent Delcourt

•  L’économie sociale et solidaire : levier de changement ?  par Frédéric Thomas

•  Migrations et crise écologique : quels enjeux pour les pays du Sud ? par Sara Vigil

•  Explosion du tourisme international : une aubaine pour le Sud ? par Bernard Duterme

•  Protection sociale au Sud : les défi s d’un nouvel élan par François Polet

•  Réveil des mobilisations sociales en Afrique : ressorts et défi s par François Polet

•  Sociétés civiles d’Asie : faces cachées par Aurélie Leroy

•  Mouvements et pouvoirs en Amérique latine : entre alliance et confrontation par Bernard Duterme

•  Dynamiques et défi s des mouvements de femmes au Sud par Aurélie Leroy

•  Syndicats au Sud face au dérèglement libéral par Frédéric Thomas

•  Du développement durable à l’économie verte : un nouveau paradigme salvateur ? par Bernard Duterme

•  Traité transatlantique (TTIP) : quelles implications pour le Sud ? par Nicolas Van Nuffel

•  Contre le travail des enfants ? par Aurélie Leroy

| Contexte
Crise alimentaire et fi nancière, désastres écologiques et 
catastrophes humanitaires, érosion des souverainetés 
et faillites d’États, émergence de nouvelles puissances 
et reconfi guration des rapports Nord-Sud, etc. Les ten-
dances actuelles ébranlent les certitudes de la fi n du 
20e siècle, qui associaient libéralisations économique et 
politique à la « fi n de l’histoire ». De l’Amérique latine à 
l’Afrique, en passant par l’Asie, elles sont indissociables 
de l’émergence de mouvements sociaux exigeants sur 
les questions de démocratie, de contrôle des ressources 
naturelles, d’identité ou de justice sociale. Génératrices 
de nouvelles tensions, elles pressent les gouvernements 
nationaux et les institutions internationales à réviser leurs 
modes d’action et à réorienter leurs stratégies. Dans 
quels objectifs et pour quels résultats ?

| Objectif
La formation du CETRI vise à donner aux participant-e-s 
des outils d’analyse critique des tendances récentes qui 
(re-)façonnent les rapports Nord-Sud et les processus 
de changement social et politique au Sud. Comme dans 
ses travaux et publications, le CETRI a pour ambition de 
proposer une approche engagée et lucide des problé-
matiques abordées.

Formation / Cycle de conférences Programme des exposés

| Intervenant(e)s
-  Guy Bajoit, professeur émérite de l’UCL, président du CA du CETRI.

-  Laurent Delcourt, chargé d’étude au CETRI.

-  Bernard Duterme, directeur du CETRI.

-  Aurélie Leroy, chargée d’étude au CETRI.

-  François Polet, chargé d’étude au CETRI.

-  Frédéric Thomas, chargé d’étude au CETRI.

-  Nicolas Van Nuffel, responsable du département plaidoyer du CNCD – 11.11.11.

-  Sara Vigil, chercheuse chargée de cours à l’Université de Liège-CEDEM.

-  Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD -11.11.11.


