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Le Centre tricontinental (CETRI) est un centre d’étude, de 
publication, de documentation et d’éducation permanente 
sur le développement et les rapports Nord-Sud. Le CETRI 
a pour objectif de faire entendre des points de vue du Sud et 
de contribuer à une réflexion critique sur les conceptions 
et les pratiques dominantes du développement à l’heure 
de la mondialisation. Il s’attache en particulier à la com-
préhension et à la discussion du rôle des acteurs sociaux 
et politiques du Sud en lutte pour la reconnaissance des 
droits sociaux, politiques, culturels et écologiques.
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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.

CERTIfICaTIon

Certification CETRI sur base d’une participation effective.

CalEndRIER

La formation est constituée de 16 cours qui seront donnés 
tous les samedi entre le 10 avril et le 29 mai 2010, de 9h00 
à 12h30 (deux cours de 1h30 chaque samedi).
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Locaux du Centre tricontinental
Avenue Sainte Gertrude 5
B - 1348 Louvain-la-Neuve

InSCRIPTIon

3 160  particuliers 
3 300  institutions
3 80  demandeurs d’emploi

Contacter avant 31.03 2010 à 
polet@cetri.be ou +32 (0)10/489565



ConTExTE

Mobilisations populaires contre le néolibéralisme, essor 
de puissances émergentes, avènement de gouvernements 
progressistes en Amérique latine, irruption de la Chine en 
Afrique, retour des nationalismes, recul de l’hégémonie 
occidentale au « Sud »… Les rapports de force entre pays 
du Nord et du Sud sont en voie de reconfiguration.

Dans bien des domaines, les certitudes des années 1980-
1990 (libéralisme économique + libéralisme politique = fin de 
l’histoire) cèdent la place à de nouveaux modèles, de nouvel-
les expérimentations. Une tendance indissociable de l’émer-
gence de mouvements sociaux exigeants sur les questions 
de démocratie, de services publics, d’identité ou de contrôle 
des ressources naturelles. Une tendance qui pèse sur les 
débats internationaux autour du commerce, du climat, des 
droits de l’homme ou de la gouvernance mondiale…

objECTIf

La formation du CETRI vise à donner aux participants 
des outils d’analyse des tendances récentes qui (re-)
façonnent les rapports Nord-Sud et les processus natio-
naux de changement social et politique au Sud.

aPPRoChE

A l’encontre des visions technicistes ou consensuelles 
du développement, la formation combine engagement et 
rigueur en vue de : 

-  déconstruire les discours dominants sur le développe-
ment, en dégageant les rapports de force internatio-
naux et intra-nationaux qui conditionnent l’élaboration 
et l’adoption de politiques en matière de lutte contre la 
pauvreté, de commerce international, de gestion des 
ressources naturelles, etc. ; 

-  analyser les processus d’appropriation de ces politiques 
par les acteurs locaux politiques et sociaux, entre résis-
tance, acclimatation, infléchissements et détournements;

-  discuter les stratégies alternatives expérimentées et/ou 
revendiquées par les acteurs sociaux et politiques criti-
ques des discours dominants sur le développement.

PRogRammE

nouveaux acteurs au Sud
-  Retour des gauches en Amérique latine :  

diversité des stratégies de changement social (Guy Bajoit)
-  Analyse comparée de deux puissances émergentes :  

la Chine et l’Inde (Martine Bulard, sous réserve)
-  Mouvements indigènes : genèses, rapports au pouvoir  

et voies du changement social (Bernard Duterme)
-  Mobilisations sociales en Afrique  

(Gautier Pirotte, sous réserve)
-  Origines, bilans et perspectives de l’altermondialisme 

(Gustave Massiah)

mutations des rapports de force  
et stratégies émergentes
-  Crises multiples du capitalisme :  

quelles voies de sortie ? (François Houtart)
-  Le Sud face à la réforme du système financier  

international (Arnaud Zacharie)
-  Retour des solidarités Sud-Sud : au nom de quel 

modèle de développement ? (François Polet)
-  Réhabilitation de l’Etat :  

pour quelles politiques sociales ? (Laurent Delcourt)
-  L’économie sociale comme alternative de développe-

ment : à quelles conditions ? (Andreia Lemaître)
-  Dilemmes et contradictions de l’aide publique  

au développement (François Polet)

Reformulation des enjeux et nouveaux défis

-  Changement climatique : nouveau terrain  
d’affrontement Nord-Sud ?  
(Jean-Pascal van Ypersele, sous réserve)

-  Libéralisation agricole, crise des agricultures paysan-
nes et explosion urbaine (Laurent Delcourt)

-  Contre le travail des enfants ?  
Un présupposé à débattre (Aurélie Leroy)

-  Tourisme : logiques et disparités du premier poste  
du commerce mondial (Bernard Duterme)

-  Racisme : entre exclusion sociale et peurs identitaires 
(Aurélie Leroy)


