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Formulaire de rapport annuel d’activités aux termes du décret du 17 juillet 
2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Éducation 

permanente 
 
 

Année civile sur laquelle porte le rapport d’activités : 2015 
 
 

 

1. Identification de l’association : 
 

Nom : Centre Tricontinental 
Sigle : CETRI 
N° d’entreprise : 0461 076 236 
Adresse du siège social : avenue Sainte-Gertrude, 5 – 1348 Louvain-la-Neuve 
Correspondant : Bernard Duterme Téléphone : 010/48.95.60  Fax : 010/48.95.69 E-mail : duterme@cetri.be 

 
 
 
 
2. Nature de la reconnaissance dont bénéficie l’association : 
 

Préciser si l’association est reconnue en tant que :  
 
Association    
Mouvement   

 
Préciser la période du contrat-programme ou de la convention en cours : 2012. – 2016 
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Préciser sur quel(s) axe(s) et catégories de forfait porte la reconnaissance : 
 

Axe 1    Catégorie de forfait 1 :………………………………. 
     Champ d’action territorial :………………………. 
 
Axe 2    Catégorie de forfait   : Article 13 §1er (15 points) / Article 13 §2 (30 points) / Article 13 §3 (45 points) 
     Champ d’action territorial………………………… 

 
Axe 3.1    Catégorie de forfait  : Article 18 §1er (20 points) / Article 18 §2 (30 points) 
     Champ d’action territorial :………………………. 
 
Axe 3.2    Catégorie de forfait  : Article 23 §1er (20 points) / Article 23 §2 (30 points) 
     Champ d’action territorial :………………………. 
 
Axe 4    Catégorie de forfait : Article 27 (20 points) 
     Champ d’action territorial :……………………………. 

 
 
3. Évolution globale de l’association : 
 
Le cas échéant, présenter toute évolution significative dans la structure et les types d’action développés par l’association (y compris en dehors 
des axes de reconnaissance) 2 
 
En 2015, le CETRI a produit et diffusé 33 analyses et 2 études respectant les critères de l’axe 3.2. Article 23 §2 (30 points). Le CETRI poursuivra 
ce niveau de production et de diffusion. C’est dans ce sens que dans son rapport général 2012-2016 et son plan d’action 2017-2021 remis 
concomitamment avec ce rapport annuel 2015, le CETRI sollicite le passage à cette catégorie de forfait. 
 
                                                           
1 Préciser l’article de l’arrêté gouvernemental visé (exemple article 5, § 1er) ainsi que le nombre de points emploi (ou le montant de la subvention s’il s’agit d’un des trois forfaits définis 
par l’article 4 de l’arrêté gouvernemental).  
 Biffer les mentions inutiles. 
 
 
2 Une copie des statuts et/ou de la composition des organes dirigeants doit être fournie en cas de modification à ce niveau. 
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Par ailleurs le CETRI a sollicité et obtenu auprès du ministre fédéral de la coopération le renouvèlement de son agrément d’ONG. Pour ce faire, le CETRI a 
été soumis à un « screening » de ses capacités de gestion réalisé par un opérateur indépendant (Deloitte). Cet audit portait sur 9 critères permettant 
d’apprécier la « performance du système de maîtrise de l’organisation » : la gestion financière, la gestion stratégique, la gestion des processus, la gestion 
axée résultats, la gestion des partenariats, la prise en compte des thèmes transversaux « genre » et « environnement », la gestion des risques, la gestion du 
personnel et la transparence. Le CETRI a obtenu une cote de 3.3/4. 
 
En 2015, le CETRI s’inscrit dans la continuité des années précédentes en termes de structure et de types d'action développés. Avec pour objectifs généraux 
de faire entendre au Nord 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, le CETRI s'attache toujours, à travers ses activités d'éducation, à favoriser la compréhension et la discussion 
du rôle des acteurs collectifs mobilisés pour la reconnaissance des droits sociaux, politiques, culturels et écologiques. 
 
Dans cette perspective, le CETRI a contribué en 2015 au développement d'une connaissance critique des réalités sociales, au renforcement des capacités 
d'analyse, dans le but de stimuler et d’induire des pratiques citoyennes et démocratiques favorables à la construction d’un monde plus juste, et ce en priorité 
au sein du public adulte de Wallonie et de Bruxelles, mais également au-delà. 
 
L’AG et le CA se sont réunis régulièrement en 2015 conformément aux statuts et règlements internes. Au 31 décembre 2015, le CA était composé des 
membres suivants : 
1) Guy Bajoit, président du CA, 2015-2018 
2) Pascale Bodinaux, secrétaire du CA, 2014-2017 
3) Daisy Herman, trésorière du CA, 2013-2016 
4) Frédéric Ligot, membre du CA, 2014-2017 
5) Francine Mestrum, membre du CA, 2015-2018 
 
Quant à l’équipe du personnel du CETRI, Julie Godin a été engagée à mi-temps comme chargée d’études, alors que François Polet réduisait son temps de 
travail à un mi-temps pour une période déterminée. 
 
Les principales « actions » développées par le CETRI en 2015 ont été : 
- Alternatives Sud (AS) : conception, rédaction, coordination, édition et diffusion de 3 publications monothématiques (environ 200 pages chacune) visant 

à faire connaître des points de vue critiques et rigoureux de chercheurs militants du Sud sur les grands enjeux des rapports Nord-Sud : « Migrations 
internationales : un enjeu Nord-Sud ? » (mars); « L’économie sociale et solidaire, levier de changement ? » (juin); « L’aggravation des inégalités » 
(septembre). 
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- État des résistances dans le Sud (EdR) : conception, rédaction, coordination, édition et diffusion d'un ouvrage (annuel, environ 200 pages) offrant un 

état des lieux des mouvements sociaux et des sociétés civiles du Sud : « État des résistances dans le Sud : mouvements de femmes » (décembre). Cette 
publication rassemble, outre un éditorial rédigé par le CETRI, des textes d’auteurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 

- Documentation (Cedoc) et revues du Sud : sélection actualisée de périodiques, revues et bulletins d’informations, essentiellement en provenance du Sud, 
sur les problématiques du développement, des rapports Nord-Sud, des inégalités et de la pauvreté, de la mondialisation. Les revus sont consultables à la 
demande ou à travers le portail des Revues du Sud (créé fin 2010), qui propose une sélection actualisée d’une centaine de revues africaines, asiatiques ou 
latino-américaines, continue à être actualisé et alimenté sur www.cetri.be. 

- Le Sud en mouvement : gestion et alimentation quotidienne d’une bibliothèque virtuelle trilingue (sur www.cetri.be) d’articles d’actualité et de fond sur 
les acteurs sociaux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, en lutte pour la démocratisation des sociétés. Un bulletin d’information reprenant 
notamment une sélection des articles les plus pertinents de cette rubrique est envoyé deux fois par mois à plus de 8.000 personnes. 

- Formations, conférences-débats, animations : interventions orales du personnel du CETRI (sur problématiques Nord-Sud ou acteurs sociaux du Sud) 
dans 43 événements publics en Belgique francophone et d'autres ailleurs (organisés par des associations et institutions diverses ou par le CETRI, dont 
par exemple le cycle de formation du CETRI : « Nouveaux enjeux Nord-Sud dans la mondialisation ». La première édition 2015 de ce cycle a eu lieu à 
Louvain-la-Neuve au printemps (mars-avril) ; la seconde s’est déroulée à Tournai à l’automne (novembre-décembre 2015), en partenariat avec le MOC 
Charleroi-Thuin. 

- Publications diverses : rédaction, diffusion et parution dans différents médias, journaux, revues et livres de 43 articles et textes originaux, publiés à 65 
reprises dans la presse professionnelle et associative, portant sur les enjeux Nord-Sud traités par le CETRI en 2015 et/ou les dynamiques sociales à 
l’œuvre en Asie, Afrique et Amérique latine. 

- Recherches/études/appui-conseil : mission d’appui au service politique d’Entraide et Fraternité aux Philippines sur l’agroécologie et le genre (base 
d’une des deux études) ; organisation d’un colloque international sur l’économie sociale et solidaire à Bruxelles (octobre) et de deux séminaires 
internationaux en Bolivie (mars) et au Maroc (juin) pour le compte de l’ONG Solidarité socialiste ; organisation d’ateliers sur l’économie sociale et 
solidaire au Forum social mondial de Tunis (février) ; participation au Conseil consultatif fédéral sur la cohérence des politiques en faveur du 
développement, etc. Au moins 78 appuis-conseils ponctuels ont été fournis en 2015 à divers associations, étudiants et enseignants. 

L'essentiel de ces activités 2015 a été relayé ou publié sur le site internet du CETRI (www.cetri.be) dont la fréquentation a atteint pour l'année 2015 une 
moyenne de : 54.032 visites mensuelles (pour 33.137 visites mensuelles en 2014), soit 1.776 visites quotidiennes (pour 1.089 visites quotidiennes en 
2014). Total sur l'année 2015 : 648.379 visites (pour 397.642 en 2013). 

Parallèlement, le siège du CETRI a continué à fonctionner en 2015 comme centre d’accueil de huit chambres/bureaux où résident pour des périodes de 3 
mois à 2 ans des chercheurs, doctorants ou militants d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. 
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b) Soutiens financiers dont bénéficie le CETRI pour réaliser ses activités 
 Pour réaliser son budget annuel 2015, le CETRI a bénéficié de plusieurs subsides publics et privés, liés à la réalisation de plans d’action annuels, de 

programmes pluriannuels ou d’activités ponctuelles. 
 Le subside principal reçu en 2015 provient de l’acceptation de notre programme triennal 2014-2016 par la DGD (Direction générale de la 

coopération au développement), auprès de laquelle le CETRI est agréé comme « ONG d’éducation au développement » et comme « ONG 
programme ». Le programme DGD porte sur quatre des activités principales du CETRI (Alternatives Sud/État des résistances dans le Sud, 
documentation, formation, appui-conseil).   

 Le cofinancement de ces activités et le financement des autres activités principales du CETRI ont été couverts en 2015 par : 
 le subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles, auprès de laquelle le CETRI est reconnu comme « organisation d'éducation 

permanente ». 
 des subsides publics à l’emploi : 26 points APE + ½  ETP Maribel. 
 un subside ponctuel du WBI pour l’organisation du colloque international sur l’économie sociale et solidaire en octobre. 
 une prime d’insertion du Service bruxellois francophone des personnes handicapées (Phare) pour 1 ETP. 
 les rentrées générées par les produits de nos activités (abonnements et ventes des livres, inscriptions aux formations, etc.). 
 divers dons/subsides reçus d’ONG, d’institutions et de personnes privées. 
 divers subsides ponctuels liés à des missions d’appui-conseil, d’évaluation et d’éducation au développement (ONG Solidarité 

socialiste, Entraide et Fraternité en 2015). 
 

 Voir détails dans « Comptes de résultat et bilan CETRI 2015 », audités par le Commissaire aux comptes (mai 2016) et approuvés par l'Assemblée 
générale du CETRI (15 juin 2016). 
 
4. Les axes de reconnaissance  : 
 
Dans le cas où l’association est reconnue dans l’axe 3, 2° du décret : 
 
Au cours de l’année civile sur laquelle porte le présent rapport d’activités : 
 
a) Quel a été le développement des principaux thèmes des analyses et études ? Quelle évolution éventuelle de ces thèmes par rapport au 

dossier précédent ? 
 
Les analyses et les études réalisées par le CETRI en 2015 renvoient aux objectifs généraux de l’association et à sa logique d’intervention. Il s’agit 
d’élucider les défis que la mondialisation, dans sa logique et ses effets, pose aux sociétés du Nord et du Sud de la planète, par la mise en discussion de 
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« points de vue du Sud » analytiques, critiques et pertinents sur les rapports Nord-Sud, les enjeux du développement et sur les alternatives pratiques ou 
théoriques au modèle de développement dominant, facteur d'inégalités et destructeur de l'environnement. 
 
Le CETRI travaille donc sur les grands enjeux sociopolitiques de l'heure, les logiques et la complexité des rapports Nord-Sud, la dynamique des acteurs 
sociaux du Sud... Les phénomènes de mondialisation, d'accroissement des inégalités, de mobilisations contestataires et de construction d'alternatives sont au 
cœur des interrogations de nos productions. 

 
À l’intérieur de ce cadre général, les productions (analyses, études) et interventions (diffusion, communication) du CETRI en 2015 se répartissent sur les 
deux principaux axes d'étude et de formation du CETRI que sont : 

 
- Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation : conditions et enjeux du développement durable et de la démocratie et 
interdépendances croissantes entre réalités du Sud et du Nord en matière économique, culturelle, politique, sociale et environnementale. 
 
- Les dynamiques des acteurs sociaux du Sud : suivi critique des mouvements sociaux d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, 
analyse de la dynamique altermondialiste, des rapports entre mobilisations sociales et pouvoirs politiques, entre sociétés civiles et États… 

 
Les études et les analyses 2015 s’inscrivent dans ce continuum thématique. Certaines ont permis d’approfondir et d’actualiser des sous-thématiques déjà 
traitées et en pleine évolution (changement climatique, souveraineté alimentaire, aggravation des inégalités, économie sociale et solidaire, aide et 
coopération au développement, clivage Nord-Sud, luttes syndicales dans le Sud, etc.). D’autres ont été inspirées par l’actualité de l'année (anniversaire du 
séisme en Haïti, aide d’urgence au Népal, changements politiques au Brésil, au Guatemala, en Haïti, en Bolivie, en Équateur, le projet de canal au 
Nicaragua, etc.), mais toujours en cohérence avec la volonté du CETRI d'aider à renforcer les capacités d'analyses, de responsabilisation et de stimulation 
citoyenne de nos publics sur tantôt les différents enjeux des rapports Nord-Sud dans la mondialisation, tantôt les acteurs sociopolitiques et les dynamiques 
sociales à l’œuvre en Asie, Afrique et Amérique latine. 
 
En 2015, comme développé dans notre « Plan d'action quinquennal 2012-2016 » (pp. 11-13), si les deux principaux axes d'étude, de formation et d'action du 
CETRI restent les mêmes, le CETRI s'est attaché à les décliner dans les dix pôles thématiques clés et en un éventail de sous-thématiques, modulables selon 
l'actualité, qui à la fois s'inscrivent dans la continuité du travail réalisé à ce jour et portent sur les nouveaux enjeux Nord-Sud à apparaître. Enjeux politiques, 
économiques, culturels, sociaux ou environnementaux. Les thèmes des 33 analyses et des 2 études produites en 2015 s’y inscrivent. 
 
b) Détail des analyses et études produites en 2015 : 
 
Les 33 analyses et les 2 études sont jointes au rapport. 
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Détail des analyses et études Données relatives à la conception 
des analyses et études 

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :  

Nombre de 
signes 

(espaces 
compris) 

Si collaboration avec 
d’autres 

associations/institutions, 
préciser lesquelles et les 
tâches respectivement 

assumées. 

Forme(s) de la publication 
écrite (revue, magazine, site 

internet,…) 

Promotion / communication de l’analyse 
ou de l’étude 

Analyse N° 1 
Date de publication : 8 janvier 2015 
Intitulé : Haïti, cinq ans après : de la catastrophe 
humanitaire au désastre social 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

9.704  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
511 visites au 21/6/16 
Le Soir 7/1/15 
Le Monde 7/1/15 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
Namur (24/1), à Mons (19/3), à Liège 
(30/4) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 2 
Date de publication : 12 janvier 2015 
Intitulé : Le tourisme social n’est plus ce qu’il était 
Auteur : Bernard Duterme (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

8.165  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
485 visites au 21/6/16 
La Libre 24/11/14 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 3 
Date de publication : 29 janvier 2015 
Intitulé : Nouvelle menace du changement climatique en 
Amazonie 
Auteur : François Houtart (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

14.151  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
27 visites au 21/6/16 
Mémoire des luttes 
medelu.org 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 

Analyse N° 4 
Date de publication : 4 février 2015 
Intitulé : Foyers de résistance au capitalisme mondialisé 
Auteur : François Houtart (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

9.251  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
38 visites au 21/6/16 
Revue Relations n°770 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 

Analyse N° 5 
Date de publication : 31 mars 2015 
Intitulé : Une coopération Sud/Sud pour un paradigme 
post-capitaliste et une modernité nouvelle 
Auteur : François Houtart (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

51.348  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
1000 visites au 21/6/16 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
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Analyse N° 6 
Date de publication : 24 avril 2015 
Intitulé : Le commerce, le développement... et la guerre 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

12.349  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
1812 visites au 21/6/16 
Pambazuka.net 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit à une conférence donnée à 
Bruxelles (23/4) 

Analyse N° 7 
Date de publication : 6 mai 2015 
Intitulé : B-Fast : retour sur un fiasco 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

8.190  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
585 visites au 21/6/16 
Interview La Libre 5/5 
 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 
Échos sur : DH.net, RTBF La première, JT 
RTL-TVI, LeVif.be, Alliance Wallonie 
France, Courrier hebdo CRISP 32 

Analyse N° 8 
Date de publication : 7 mai 2015 
Intitulé : Brésil : éveil d’une puissance 
Auteur : Laurent Delcourt (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

18.579  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
558 visites au 21/6/16 
Revue Politique 90 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit à des conférences données à 
LLN (30/4, 5/11), à Bruxelles (14/11) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 9 
Date de publication : 12 mai 2015 
Intitulé : Haïti – Népal : regards croisés sur la 
mondialisation 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

8.070  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
789 visites au 21/6/16 
Collectif Haïti France (web) 
Mondialisation.ca (Centre de 
recherche sur la 
mondialisation) 
Le monde du Sud / ELSIE 
news 
Pambazuka.net 
Haïti liberté 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
Namur (24/1), à Mons (19/3), à Liège 
(30/4) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N°10 
Date de publication : 21 mai 2015 
Intitulé : Obsolètes les lectures Nord-Sud à l’heure des 
grands enjeux globaux ? 
Auteure : François Polet (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

18.930  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
4723 visites au 21/6/16 
Revue Politique 93 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
LLN (15/2, 1/12), à Bruxelles (12/5/16) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 
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Analyse N° 11 
Date de publication : 6 juillet 2015 
Intitulé : Une tea party tropical ? L’inquiétant réveil de 
l’ultra droite au Brésil 
Auteur : Laurent Delcourt (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

43.991  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
3350 visites au 21/6/16 
Recherches internationales 
n°102 
Les cahiers de l’IDRP sept 
2015 
La Revue Nouvelle 6/2015 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit à des conférences données à 
LLN (30/4, 5/11), à Bruxelles (14/11) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 12 
Date de publication : 4 septembre 2015 
Intitulé : Bolivie : un tournant agroproductiviste 
Auteur : Laurent Delcourt (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

13.932  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
295 visites au 21/6/16 
Défi Sud 125 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 13 
Date de publication : 10 septembre 2015 
Intitulé : Ambivalence des interventions d’urgence, retour 
sur B-Fast au Népal 

Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

12.586  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
37 visites au 21/6/16 
La Revue Nouvelle  

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit des cycles de conférencse du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 14 
Date de publication : septembre 2015 
Intitulé : Actualité de l'économie sociale et solidaire au 
Sud 

Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

8.077  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
390 visites au 21/6/16 
Terre 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
Tunis (26/3), à Charleroi (16/4), à Bruxelles 
(13/10, 19/10, 20/10), à Liège (12/12) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 15 
Date de publication : 30 septembre 2015 
Intitulé : Haïti, entre images stéréotypées et oubli organisé
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

8.732  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
460 visites au 21/6/16 
 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
Mons (19/3), Liège (30/4) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 
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Analyse N° 16 
Date de publication : octobre 2015 
Intitulé : Changement culturel dans le monde occidental 
Auteur : Guy Bajoit (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

9.985  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
76 visites au 21/6/16 
Antipodes 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit à une formation donnée en 
juin 2016 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 17 
Date de publication : 2 octobre 2015 
Intitulé : Vers l’épuisement du « modèle » équatorien ? 
Partie I Le contexte des manifestations d’août 2015 
Auteur : François Houtart (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

20.580  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
76 visites au 21/6/16 
Mémoire des luttes 
CADTM.be 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit d’une conférence donnée à 
Liège (26/10). 

Analyse N° 18 
Date de publication : 2 octobre 2015 
Intitulé : Vers l’épuisement du « modèle » équatorien ? 
Partie II Les événements d’août 2015 
Auteur : François Houtart (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

18.625  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
83 visites au 21/6/16 
Mémoire des luttes 
CADTM.be 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit d’une conférence donnée à 
Liège (26/10). 

Analyse N° 19 
Date de publication : 15 octobre 2015 
Intitulé : Luttes syndicales dans le Sud : à l’épreuve de la 
mondialisation néolibérale 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

9.505  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
97 visites au 21/6/16 
Equal Times 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit d’une conférence donnée à 
Tournai (27/10) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 20 
Date de publication : 15 octobre 2015 
Intitulé : Haïti : une nouvelle farce électorale ? 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

11.593  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
329 visites au 21/6/16 
AlterPresse 
La Libre 18/10 
Pambazuka.net 
Collectif Haïti de France 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
Namur (24/1), à Mons (19/3), à Liège 
(30/4) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 
Échos sur Radio Vatican, Le Soir (26/10) 
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Analyse N° 21 
Date de publication : 20 octobre 2015 
Intitulé : L’économie sociale et solidaire au service de la 
protection sociale ? 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

15.020  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
68 visites au 21/6/16 
Revue Politique 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
Tunis (26/3), à Charleroi (16/4), à Bruxelles 
(13/10, 19/10, 20/10), à Liège (12/12) 

Analyse N° 22 
Date de publication : 28 octobre 2015 
Intitulé : Guatemala : des élections qui changent la 
donne ? 
Auteur : Bernard Duterme (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

9.124  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
327 visites au 21/6/16 
La Libre 15/10 
Mémoire des luttes 
(medelu.org) 
RTBF.Info – Opinions 
Présence internationale (PBI 
Belgium) 
Mojoca.be 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 23 
Date de publication : 3 novembre 2015 
Intitulé : Brésil : le cas Dilma Roussef 
Auteure : Laurent Delcourt (CETRI) et Sandra Wolmer 
(54 ETAT) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

9.366  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
409 visites au 21/6/16 
54 États 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit à des conférences données à 
LLN (30/4, 5/11), à Bruxelles (14/11) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 24 
Date de publication : 19 novembre 2015 
Intitulé : Les nouveaux « ODD » face aux inégalités : une 
occasion manquée ? 
Auteure : Julie Godin (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

10.617  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
819 visites au 21/6/16 
Le JdJ 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit d’une conférence donnée à 
Bruxelles (14/11) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 25 
Date de publication : 1er décembre 2015 
Intitulé : Banque mondiale & droits humains : une 
aversion réciproque ? 
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

12.361  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
56 visites au 21/6/16 
Revue Politique  

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
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Analyse N° 26 
Date de publication : novembre 2015 
Intitulé : L'aggravation des inégalités : causes, tendances 
et solutions 
Auteure : Julie Godin (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

12.070  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
515 visites au 21/6/16 
www-iris-france-org 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit d’une conférence donnée à 
Bruxelles (14/11) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 27 
Date de publication : 4 décembre 2015 
Intitulé : Le solidaire et le populaire (I) : le profil du 
solidaire 
Auteur : Bernard Duterme (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

14.702  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
851 visites au 21/6/16 
La Revue Nouvelle 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 

Analyse N° 28 
Date de publication : 4 décembre 2015 
Intitulé : Le solidaire et le populaire (II) : le 
populaire…aux yeux du solidaire 
Auteur : Bernard Duterme (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

10.586  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
851 visites au 21/6/16 
La Revue Nouvelle 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 

Analyse N° 29 
Date de publication : 18 décembre 2015 
Intitulé : Les jeunes dans une société en mutation 
Auteur : Guy Bajoit (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

12.297  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
 
Antipodes 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit à une formation donnée en 
juin 2016 

Analyse N° 30 
Date de publication : 18 décembre 2015 
Intitulé : Essor d’un bouddhisme radical dans la Birmanie 
en transition 
Auteur : Aurélie Leroy (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

8.540  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
358 visites au 21/6/16 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Analyse N° 31 
Date de publication : 18 décembre 2015 
Intitulé : Le Nicaragua double le canal de Panama : à quel 
prix ? 
Auteur : Bernard Duterme (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

12.129  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
705 visites au 21/6/16 
Mondialisation.ca 
Cuba Si ! – Association 
Suisse-Cuba  
Casa – Maison de l’Amérique 
latine 
Les Z’Indignés 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit d’une conférence donnée en 
février 2016 à Bruxelles (UDA). 
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Analyse N° 32 
Date de publication : 24 décembre 2015 
Intitulé : Aux limites de l’interdépendance 
Auteur : Gauthier Pirotte 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

10.018  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
420 visites au 21/6/16 
Revue Politique 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 

Analyse N° 33 
Date de publication : 31 décembre 2015 
Intitulé : L’approche Nord-Sud comme lecture politique 
de la mondialisation 
Auteur : François Polet (CETRI) 
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation 

10.201  Analyse publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
447 visites au 21/6/16 
Revue Politique 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit de conférences données à 
LLN (15/2, 1/12) 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Étude N° 1 
Date de publication : 28 décembre 2015 
Intitulé : La souveraineté alimentaire : une lutte 
féministe ? Le cas de Mindanao aux Philippines 
Auteur : Aurélie Leroy (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

76.637  Étude publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
1839 visites au 21/6/16 
 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit  des cycles conférence du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

Étude N° 2 
Date de publication : décembre 2015 
Intitulé : La Bolivie d’Evo : de l’idéal pachamamiste à la 
realpolitik développementiste 
Auteur : Laurent Delcourt (CETRI) 
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud 

134.188  Étude publiée sur 
www.cetri.be (PDF) 
1644 visites au 21/6/16 

Newsletter électronique diffusée à plus de 
8.000 abonnés 
Facebook, 3.163 abonnés en juin 2016 
Support écrit des cycles de conférences du 
CETRI à LLN (fév. mars) et à Tournai (oct. 
nov). 

 


