
Automne 2012 - CETRI (avec la collaboration de la FUCID)

Contexte
Crise alimentaire, écologique et financière, essor de puissances émergentes, printemps 
arabe, gouvernements progressistes en Amérique latine, irruption de la Chine en Afrique : 
les rapports de force entre pays du Nord et du Sud sont en voie de reconfiguration. 
L'émergence d'un monde multipolaire et le retour des souverainetés étatiques ébranlent 
les certitudes de la fin du 20e siècle, qui associaient libéralisations économique et 
politique à la « fin de l’histoire ». 
La tendance est indissociable de l’émergence de mouvements sociaux exigeants sur les 
questions de démocratie, de contrôle des ressources naturelles, d’identité ou de justice 
sociale. Elle pèse sur les débats internationaux en matière de politiques agricoles, d'aide 
au développement, de migrations, de gouvernance financière mondiale...

Objectif
La formation du CETRI vise à donner aux participants 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. A l'instar des travaux et publications du CETRI, 
l'ambition est de proposer une approche engagée mais lucide des problématiques 
abordées.

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, horaires, méthode
La formation est constituée de 10 cours répartis sur 5 mercredis  :
     - les mercredis 17 et 24 octobre  et 7, 14 et 21 novembre  2012.
     - de 15h00 à 18h30  : 1er cours de 15h00 à 16h30, pause, 2e cours de 17h00 à 18h30.
Chacun des 10 exposés de la formation sera structuré en deux temps : 
     - un exposé par un spécialiste de la thématique (70 min);
     - un débat avec les participants (20 min).



Lieu
Namur  (FUCID-FUNDP, auditoire à préciser)

Inscription
Frais : 100 € particuliers - 200 € institutions - 50 € étudiants, demandeurs d’emploi
Date butoir : 10 octobre 2012
Contact : Bernard Duterme, duterme@cetri.be, +32 (0)10/48.95.67
 
        
Programme

− Quels modèles de développement pour quels rapports Nord-Sud ?
Guy Bajoit , président du CETRI, professeur à l'UCL

− Ingérences et souverainetés : des rapports Nord-Sud en mutation
François Polet , chargé d'étude au CETRI

− Aide humanitaire : enjeux et contradictions au regard de l'échec haïtien
Frédéric Thomas , chargé d'étude au CETRI

− Le « printemps arabe » : premiers bilans 
Bichara Khader, directeur du Cermac, professeur à l 'UCL

− Agrobusiness : logiques, impacts et résistances
Laurent Delcourt , chargé d'étude au CETRI

− Quelle réforme du système financier international ?
Arnaud Zacharie , secrétaire général du CNCD

− Contre le travail des enfants ? Le cas de l'Inde
Aurélie Leroy , chargée d'étude au CETRI

− Géopolitique et économie des migrations internationales
Sabine Henry , professeur aux FUNDP-Namur

− Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique latine
Bernard Duterme , directeur du CETRI

− Justice sociale et développement : quelles compatibilités au Sud ?
Stéphane Leyens , professeur aux FUNDP-Namur


