
PROGRAMME
Matinée présidée par Mme Sylvie 

PEPERSTRAETE,  chargée de 
recherche au FRNS à l'ULB

,

,

9h45

10h00

10h25

10h50

11h00

12h00

Accueil des participants et 
Ouverture de la journée 

Les nouvelles initiatives d'intégration 
régionale en Amérique latine (ALBA, 
TCP, UNASUR, Banque du Sud,
PETROCARIBE)

Analyse du point de vue  de la 
société civile européenne et latino-
Américaine

Pause-café (Oxfam-ULB)

Présentation d'exemples de 
coopération scientifique ULB/AL :

Cuba:
Mexique:

Débat

Mr Serge JAUMAIN professeur et vice-
recteur aux Relations Extérieures de 
l'ULB

Mr François HOUTART Prof. Émérite à 
l'UCL et secrétaire général du Forum 
Mondial des Alternatives

Mr Luis Guillermo PEREZ,  Secrétaire 
exécutif de l'Initiative de  Copenhague 
pour l'Amérique centrale et le Mexique 
(CIFCA) et Secrétaire général de la 
Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme (FIDH).

Prof. Paul Jacobs 

 Prof. Jacques Van Helden

Après-midi présidée par le Prof. 
Robin Lefère, Président du 

département de langues romanes 
à l'ULB 

Mr Jesus VELASQUEZ CASTILLO,
chargé de la coopération Mexique/Europe 
à l'Union européenne

Christiane DAEM, Secrétaire 
générale du CERCAL

Mr Eduardo STEVEZ, ex-secrétaire 
de la Confédération Mondiale du 
travail CMT

P.A.F :  5 €
Gratuit (étudiants, pensionnés, chômeurs)

14h00

14h25

14h50

15h10

15h20

15h45

16h30

16h40

Mr Francisco Fontan Pardo
Chargé d’affeires politiques pour la 
Direction Amérique latine

Mme

Bilan et Perspectives du Sommet de 
Lima 2008 (RELEX UE) 

La coopération scientifique UE/AL
(Mexique, Argentine, Chili et Brésil) : 
une possibilité d'articulation

Le programme de coopération 
scientifique ALC-UE

Pause-café (Oxfam ULB)

Les relations UE/AL et le 
syndicalisme

Débat

Conclusions

Verre de l'amitié (OXFAM-ULB)

LE SEDIF, LE CERCAL,ET
VOUS INVITENT À

PARTICIPER À LEUR CYCLE DE DÉBATS

L'ACJJ

Où va l'Amérique latine ?

'Amérique latine s'est donné
l'intégration régionale comme

une priorité pour relever les
déf is du XXIème siècle.
Plusieurs schémas d'intégration
coexistent néanmoins basées
s u r d e s a r c h i t e c t u r e s
géographiques et des projets
politiques différents.

Ces organisations régionales
pourront-elles s'inscrire en tant
qu'interlocutrices dans le
partenariat stratégique avec
l 'Un ion européenne? La
coopération scientifique est-elle
une base intéressante de
dialogue ? Voici quelques
questions auxquelles nous
tenterons de répondre avec nos
invités.

LE SEDIF, LE CERCAL,ET
VOUS INVITENT À

PARTICIPER À LEUR CYCLE DE DÉBATS

L'ACJJ



9h30 à 17h30
09 décembre 08

ULB, Campus du Solbosch,
Institut de Sociologie,

Salle Baugniet,
avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles

JOURNÉE D’ÉTUDE
Journée d'étude sur l'Amérique latine 

organisée par le SEDIF, le Centre d'Étude des 
Relations entre l'Union  Européenne et 

l'Amérique Latine (CERCAL) 
et l'Association Culturelle Joseph Jacquemotte. 

Avec la collaboration de la Plateforme
Amérique latine du CNCD et du CETRI

Qui sommes-nous?

SEDIF:

R E V U E PA N O R A M I C A :

CERCAL:

ACJJ:

Amérique latine Service d'Information et de
Formation est une ONG d'éducation au
développement, spécialisée sur l'Amérique latine
et les Caraïbes. Agréée par la Direction Générale
de la Coopération au Développement (DGCD), elle
a comme objectif principal la sensibilisation aux
problématiques liées au développement et à la
coopération Nord-Sud. Au sein de l'Université Libre
de Bruxelles (ULB), elle se charge de promouvoir
une réflexion sur les enjeux économiques,
politiques, sociaux et culturels de cette région.

P a n o r a m i c a
latinoamericana du SEDIF est une revue
d'éducation au développement dédiée entièrement
à l'information analytique sur les réalités plurielles
et la richesse culturelle de l'Amérique latine et les
Caraïbes.

Centre d'Étude des Relations entre
l'Union Européenne et l'Amérique Latine se
consacre à l'analyse des relations entre l'Union
Européenne et la région « Amérique latine et
Caraïbes », des processus d'intégration régionale
et de la situation de chaque pays en particulier.
Transdisciplinaire et interuniversitaire, il offre au
monde académique, aux instances européennes,
aux milieux associatifs et politiques, un forum de
réflexion et d'échanges d'informations sur
l 'Amérique lat ine et ses si tuat ions de
développement.

l 'Assoc ia t ion Cul ture l le Joseph
Jacquemotte est une association d'éducation
permanente pour adultes, agréée par le Ministère
de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.
Les actions qu'elle développe portent sur «la
participation, l'éducation et la formation
citoyennes». Elle produit également des analyses
et études sur diverses questions sociales,
politiques, culturelles…

Quelques dates: 

à l'Espace Marx

 sedif@admin.ulb.ac.be

Réservation souhaitée

Mars 2009 –  9h30 à 16h

Inscription à l'adresse:

AMERIQUE LATINE - SEDIF

CERCAL

ACJJ

Les rapports Amérique latine-Union 
Européenne.

Dans le cadre des élections européennes, 
quels sont les enjeux par 

rapport à l'Amérique latine ?

PLUS D'INFORMATIONS :

acjjlaurence@gmail.com
www.acjj.be
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Synergies et contradictions entre
 les nouvelles initiatives d'intégration
et le partenariat stratégique avec l'U.E.

CULTURE ET
EDUCATION PERMANENTE


