juin 2017

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 : 2017

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 : 2017 – 2021
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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 §2 (30 pts)
Champ d’action territorial : Fédération Wallonie Bruxelles.

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
a) Évolution générale de l’association
En 2017, le CETRI a produit et diffusé 55 analyses et 2 études. Il remplit ainsi les critères de la catégorie de forfait (Article 23 §2 - 30 points),
catégorie à laquelle l’association a accédé sur décision de la ministre en date du 7 décembre 2017.
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, à la suite de l’obtention du renouvellement de son accréditation d’ONG, a présenté en partenariat avec les ONG CNCD-11.11.11 et
Le monde selon les femmes, un programme quinquennal (2017-2021) au cofinancement de la direction générale de la coopération (DGD) qui l’a approuvé.
En 2017, le CETRI s’est 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 2017 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 2017 conformément aux statuts et règlements internes. Au 31 décembre 2017, le CA était composé des
membres suivants :
-

Guy Bajoit (président du CA, 2015-2018)
Pascale Bodinaux (secrétaire CA, 2014-2017)
Daisy Herman (trésorière CA, 2016-2019)
Frédéric Ligot (CA, 2014-2017)
Francine Mestrum (CA, 2015-2018)

b) Les principales « actions » développées par le CETRI en 2017 ont été :
Le CETRI s’adresse en priorité à un public de « multiplicateurs » ou « relais », », avec un engagement militant et/ou professionnel, majoritairement issu du
mouvement associatif lié à la solidarité internationale et au secteur socioculturel. Ces publics sont vecteurs de transmission des contenus vers leurs propres
publics. Le but est de contribuer au renforcement de leurs capacités critiques dans leur action d’éducation permanente et à la citoyenneté mondiale et de
sensibilisation à la solidarité internationale. L’offre que le CETRI a proposée à leur intention en 2017 était composée des principales actions suivantes :
-

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 et comprenant à
chaque fois un éditorial, rédigé par le CETRI, qui fait le tour de la question : « Entre terre et mer, quel avenir pour la pêche ? » (mars); « ONG,
dépolitisation de la résistance au néolibéralisme ? » (juin); « Accords de libre-échange : 50 nuances de marché » (septembre).

-

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 : Amérique latine » (décembre). Cette
publication rassemble 19 analyses originales d’auteurs latino-américains mobilisés par le CETRI, et un éditorial rédigé par Bernard Duterme du CETRI.
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-

Documentation 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 revues 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, et qui 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 –
133 textes mis en ligne en 2017 – 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 en 2017 (sur problématiques Nord-Sud ou acteurs sociaux du
Sud) dans 71 événements publics en Belgique francophone pour la plupart, organisés par des associations et institutions diverses et pour une assistance
de plus de 3 000 personnes ; organisation d’un cycle de conférences du CETRI : « Nouveaux enjeux Nord-Sud dans la mondialisation », à Louvain-laNeuve (septembre-octobre, 10 séances, 25 heures, 11 participants).

-

Publications diverses : rédaction, diffusion et parution en 2017, dans différents médias, journaux, revues et livres de 46 articles et textes originaux,
publiés à 85 reprises dans la presse professionnelle et associative, portant sur les enjeux Nord-Sud traités par le CETRI en 2017 et/ou les dynamiques
sociales à l’œuvre en Asie, Afrique et Amérique latine.

-

Recherches/études/appui-conseil : appui au service politique d’Entraide et Fraternité sur l’agroécologie, le changement de modèle et le genre ; appui à la
capitalisation des expériences d’économie sociale et solidaire de l’ONG Solsoc ; 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 2017 à divers associations, étudiants et
enseignants.

L'essentiel de ces activités de 2017 a été relayé ou publié sur le site internet du CETRI (www.cetri.be) dont la fréquentation a atteint en 2017 une moyenne
de : 59 225 visites mensuelles, soit 1 947 visites quotidiennes. Total sur l'année 2017 : 710 699 visites.
Parallèlement, le siège du CETRI a continué à fonctionner en 2017 comme centre d’accueil de huit chambres/bureaux où résident pour des périodes de 3
mois à 3 ans des chercheurs, doctorants ou militants d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

c) Soutiens financiers dont bénéficie le CETRI pour réaliser ses activités
Pour réaliser son budget annuel 2017, 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.
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-

Le subside principal reçu en 2017, en dehors de l’EP, provient de l’acceptation de notre programme quinquennal 2017-2021 par la DGD (Direction
générale de la coopération au développement), auprès de laquelle le CETRI est accrédité comme « ONG ». Le programme DGD porte sur quatre des
activités principales du CETRI (Alternatives Sud, documentation, formation, appui-conseil).

-

Le cofinancement de ces activités et le financement des autres activités principales du CETRI ont été couverts en 2017 par :
o le subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles, auprès de laquelle le CETRI est reconnu comme « organisation d'éducation permanente ».
o des subsides publics à l’emploi : 26 points APE + ½ ETP Maribel.
o une prime d’insertion du Service bruxellois francophone des personnes handicapées (Phare) correspondant à 50% d’un poste mi-temps.
o les rentrées générées par les produits de nos activités (abonnements et ventes des livres, inscriptions aux formations, etc.).
o divers dons/subsides reçus d’ONG, d’institutions et de personnes privées.
o divers subsides ponctuels liés à des missions d’appui-conseil, d’évaluation et d’éducation au développement.

Voir détails dans « Comptes de résultat et bilan CETRI 2017 », audités par le Commissaire aux comptes (mai 2018) et approuvés par l'Assemblée générale
du CETRI (4 juin 2018).

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 2017 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
« 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.
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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 2017 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 2017 s’inscrivent dans ce continuum thématique. Certaines ont permis d’approfondir et d’actualiser des sous-thématiques déjà
traitées et en pleine évolution (féminismes et égalité femmes-hommes, accords de libre-échange, émancipation et inégalités sociales, impacts du modèle
extractiviste, aide humanitaire et coopération au développement, luttes et mouvements sociaux dans le Sud, etc.). D’autres ont été inspirées par l’actualité
de l'année (crises politiques au Brésil, en RDC, en Bolivie, en Colombie, en Haïti, 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 ses 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 2017, comme développé dans notre « Plan d'action quinquennal 2017-2021 » 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.

b) Détail des analyses et études produites et diffusées en 2017 :
Les 55 analyses et les 2 études sont jointes au rapport.
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Détail des analyses et études

Analyse N° 1
Date de publication : 2 janvier 2017
Intitulé : Congo-Kinshasa : mobilisations étudiantes sous
contrainte autoritaire
Auteur : François Polet (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
8 328

Analyse N° 2
Date de publication : 3 janvier 2017
Intitulé : Brésil : éclipse des gauches, essor des droites
Auteur : Laurent Delcourt (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

15 031

Analyse N° 3
Date de publication : 12 janvier 2017
Intitulé : Opinions sur les mobilisations du 19 décembre
au Congo
Auteure : François Polet (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

17 249

Analyse N° 4
Date de publication : 31 janvier 2017
Intitulé : Initiatives d’insertion sociale et solidaire.
Regards croisés sur la Belgique et le Guatemala
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

12 814

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)

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

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 287 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
Support d’une interview donnée à la radio publique
luxembourgeoise le 11/01.
Base de 3 interventions sur la situation politique
congolaise le 12/5 (ECA-CREAC, 50 participants),
le 14/9 (Infocycle CTB, 30 participants) et le 16/9
(Amnesty International, 200 participants).
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 185 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
Base de 2 interventions sur la situation
sociopolitique brésilienne les 20 et 26/4 (UCL,
2x30 participants).
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
 www.cetri.be (PDF),
1 661 visites au 20/6/18 Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018, 14 partages
au 20/6/18.
 RTBF.be info
Base de 3 interventions sur la situation politique
 La Libre
congolaise le 12/5 (ECA-CREAC, 50 participants),
le 14/9 (Infocycle CTB, 30 participants) et le 16/9
(Amnesty International, 200 participants).
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 543 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites
Base d’une intervention sur le sujet le 14/1
(MOJOCA, 40 participants).
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Détail des analyses et études

Analyse N° 5
Date de publication : 7 février 2017
Intitulé : Haïti : les défis qui attendent Jovenel Moïse
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
8 675

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
1 531 visites au 20/6/18
 AlterPresse
 Collectif Haïti France
 Le National
 Lettre Plateforme Haïti
Suisse
 Mémoire des luttes
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 58
visites au 20/6/18
 Cahiers africains
(« Quand la rue kinoise
envahit le politique »)

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Base de deux interventions sur la situation
sociopolitique en Haïti le 24/1 (ATTAC Liège, 8
participants) et le 21/3 (RNDDH, 15 participants).

Analyse N° 6
Date de publication : 8 février 2017
Intitulé : Politique de la rue à Kinshasa
Auteur : François Polet (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

19 805

Analyse N° 7
Date de publication : 22 février 2017
Intitulé : Les gagnants et perdants des méga-événements
sportifs
Auteur : Laurent Delcourt (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 8
Date de publication : 22 février 2017
Intitulé : Qu’est-ce qu’un bon gouvernement ?
Auteur : Guy Bajoit (CA CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

13 321

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 60
visites au 20/6/18

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Base de 3 interventions sur la situation politique
congolaise le 12/5 (ECA-CREAC, 50 participants),
le 14/9 (Infocycle CTB, 30 participants) et le 16/9
(Amnesty International, 200 participants).
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

46 522

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
1 208 visites au 20/6/18

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
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Détail des analyses et études

Analyse N° 9
Date de publication : 23 mars 2017
Intitulé : Amérique latine entre reflux des progressismes
et expériences alternatives
Auteurs : Franck Gaudichaud (chercheur associé CETRI)
et Michèle Kiintz
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N°10
Date de publication : 3 avril 2017
Intitulé : Révolution timorée vs restauration
Auteurs : François Houtart (CETRI) et Sergio Ferrari
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 11
Date de publication : 27 avril 2017
Intitulé : Convergence des luttes dans la mondialisation
Auteur : François Polet (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 12
Date de publication : 2 mai 2017
Intitulé : Humanitaires en Méditerranée : complices
objectifs ou boucs émissaires ?
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
23 691

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
1 233 visites au 20/6/18
 Cerises en ligne

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

8 277

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 553 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18

9 615

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 623
visites au 20/6/18
 Le Croco, newsletter de
l’ONG SolSoc

8 555

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Base d’une intervention sur la globalisation et les
mouvements sociaux le 24/2 (CIEP-MOC, 100
participants)
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 499 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
 Le Soir (site web)
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Détail des analyses et études

Analyse N° 13
Date de publication : 9 mai 2017
Intitulé : Fin de cycle, fin de partie ? Bilan du virage à
gauche latino-américain.
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
39 793

Analyse N° 14
Date de publication : 22 mai 2017
Intitulé : L’interdiction de l’exploitation minière
métallique au Salvador : une première mondiale
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

15 527

Analyse N° 15
Date de publication : 22 mai 2017
Intitulé : Genre et militantisme : cohérence ou fauxsemblant ?
Auteure : Aurélie Leroy (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

13 339

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
v.fr 1 307 visites au
20/6/18
v. nl 322 visites
v. es 759 visites
 Le club de Médiapart
 www.ans21.org (version
italienne)
 Uipers.be (v. nl)
 De Wereld Morgen (v.
nl)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
1 170 visites au 20/6/18
 Anti-K
 Mémoire des luttes
 Rouge midi

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Échos (interviews, citations) dans La Croix (28/4),
Libération (28/4), sur RFI (19/5) et Imagine demain
le monde (19/9).
Base de 5 interventions sur les matières premières
et l’extractivisme les 12/2, 9/4, 17/7 (Infocycle
CTB, 3x30 participants), le 5/10 (UCL, 25
participants), le 16/11 (UDA, LLN, 17 participants).
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 593 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
Base d’une intervention le 9/6 (Entraide &
 Démocratie (MOC)
Fraternité, 20 participants).
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Détail des analyses et études

Analyse N° 16
Date de publication : 23 mai 2017
Intitulé : Un autre regard sur la violence en Amérique
centrale
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 17
Date de publication : 23 mai 2017
Intitulé : Voix dissonantes du féminisme
Auteure : Aurélie Leroy (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Analyse N° 18
Date de publication : 23 mai 2017
Intitulé : Bref retour sur la question du « développement »
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Analyse N° 19
Date de publication : 2 juin 2017
Intitulé : Le Venezuela d’aujourd’hui et de demain
Auteur : François Houtart (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 20
Date de publication : 13 juin 2017
Intitulé : La mixité contre l’égalité ?
Auteure : Aurélie Leroy (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
14 672

12 050

13 604

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)

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

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 294 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
 La Revue Nouvelle
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 938 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
Base de 3 interventions sur les mouvements de
femmes dans le Sud le 22/2 (UCL, 50 participants),
sur le genre et les féminismes dans le monde le 9/3
(colloque Genève, 100 participants) et sur
l’instrumentalisation du genre le 23/11 (FUCID, 30
participants).
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 801 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
Base d’une intervention sur le développement, une
 Casa, mensuel de la
recette empoisonnée le 14/3 (Barricades, Liège, 12
Maison de l’Amérique
participants)
latine

9 883

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 361 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
.

8 202

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 595 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
Base d’une intervention sur la non-mixité en
question(s) le 23/6 (Centre Librex, Bruxelles, 15
participants)
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Détail des analyses et études

Analyse N° 21
Date de publication : 16 juin 2017
Intitulé : Mexique : de grands défis pour la candidate
indigène à la présidentielle
Auteur : Bernard Duterme (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 22
Date de publication : 21 juin
Intitulé : De quoi la constituante vénézuélienne est-elle le
nom ?
Auteur : Lenin Bandres (chercheur associé CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 23
Date de publication : 22 juin 2017
Intitulé : La pointe émergée de l’iceberg ? Les tribunaux
internationaux d’arbitrage privé
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 24
Date de publication : 29 juin 2017
Intitulé : Encore un effort pour en finir avec le libreéchange
Auteure : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
8 921

18 102

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 809
visites au 20/6/18
 Le Soir +
 Alliancesud.ch
 Asso-inti.org
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 615
visites au 20/6/18

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Base de 2 interventions le 17/10 (UDA, LLN, 550
participants) et le 24/10 (ATTAC Liège, 35
participants).
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

22 303

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 901 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
 Medelu.org

13 802

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 670 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
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Détail des analyses et études

Analyse N° 25
Date de publication : 29 juin 2017
Intitulé : Brésil, le coup d’État des ruralistes
Auteure : Laurent Delcourt (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Analyse N° 26
Date de publication : 4 juillet 2017
Intitulé : Soyons de gauche, ici, maintenant et d’urgence !
Auteur : Guy Bajoit (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 27
Date de publication : 12 juillet 2017
Intitulé : La guerre des trolls ? Antiféminisme online
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 28
Date de publication : 30 août 2017
Intitulé : Le genre des accords de libre-échange
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
27 948

46 823

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
4 867 visites au 20/6/18
 Bastamag.net
 Mondialisation.ca
 ALAI.net (América
latina en movimiento)
 France Amérique Latine
 AutreBrésils.net
 Le Monde en marche
 Attac La Ciotat
 Alliance Sud
 CNCD.be
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
2 647 visites au 20/6/18

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Base de 2 interventions sur la situation
sociopolitique brésilienne les 20 et 26/4 (UCL,
2x30 participants).

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

9 302

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 457 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
 Le club de Mediapart

10 278

Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 541 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites
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Détail des analyses et études

Analyse N° 29
Date de publication : 26 octobre 2017
Intitulé : Brésil : haro sur les droits des peuples
autochtones
Auteure : Laurent Delcourt (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 30
Date de publication : 26 octobre 2017
Intitulé : Le Forum social réinventé :la force d’une idée
Auteur : Francine Mestrum (CA CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 31
Date de publication : 27 octobre 2017
Intitulé : Thaïlande : le roi est mort, vive le roi
Auteure : Aurélie Leroy (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 32
Date de publication : 22 novembre 2017
Intitulé : Colombie : entre les investissements et la paix
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 33
Date de publication : 22 novembre 2017
Intitulé : Équateur : une remise en cause du libre-échange
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
15 275

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 161
visites au 20/6/18
 Démocratie (MOC)

13 394

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
1 492 visites au 20/6/18

8 393

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 355
visites au 20/6/18
 RTBF.be/info

14 798

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 748
visites au 20/6/18
 Mondialisation.ca
 France Amérique latine
(en ligne)

9 523

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Base de 2 interventions sur la situation
sociopolitique brésilienne les 20 et 26/4 (UCL,
2x30 participants).
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018 et 25
partages au 20/6/18.
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Interview radio sur La Première RTBF le 26/10/17.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018, 20 partages
au 20/6/18.
Base de 2 interventions sur la situation
sociopolitique en Colombie les 30/11 et 7/12
(UDA, LLN, 2x17 participants).
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 541 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
visites au 20/6/18
 Club de Mediapart
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Détail des analyses et études

Analyse N° 34
Date de publication : 24 novembre 2017
Intitulé : Haïti : leviers de coopération
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 35
Date de publication : 4 décembre 2017
Intitulé : Amérique latine, des pouvoirs et des luttes
Auteur : Bernard Duterme (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Analyse N° 36
Date de publication : 13 décembre 2017
Intitulé : Enjeux miniers en Guinée
Auteur : Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation
Analyse N° 37
Date de publication : 27 décembre 2017
Intitulé : Argentine, quatre axes de lutte face au libreéchange
Auteure : Maristella Svampa (chercheuse associé CETRI
et membre du conseil éditorial)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
9 784

34 334

9 325

17 556

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)

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

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 398
visites au 20/6/18
 Elsie-news
 Alterpresse

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
Base de deux interventions sur la situation
sociopolitique en Haïti le 24/1 (ATTAC Liège, 8
participants) et le 21/3 (RNDDH, Bruxelles, 15
participants).
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018, 12 partages
Base d’une intervention le 9/11 (UDA, LLN, 17
participants).
Présentation le 1/2/18 (Maison de l’Amérique
latine, Bruxelles).

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF),
1 634 visites au 20/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
 Mondialisation.ca
 France Amérique latine
 Entre les lignes, entre les
mots
 CADTM
 Transcend.org
 Anti-K.org
Analyse publiée sur :
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
 www.cetri.be (PDF), 800 abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018, 1 partage au
visites au 20/6/18
20/6/18.
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
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Détail des analyses et études

Analyse N° 38
Date de publication : 27 décembre 2017
Intitulé : Bolivie : vivir bien, « évisme » et division des
mouvements sociaux
Auteure : Roxana Liendo (chercheuse associée CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
19 290

Analyse N° 39
Date de publication : 27 décembre 2017
Intitulé : Brésil : défis des mouvements sociaux populaires
dans l’après coup d’état
Auteure : Cristiane Tonezer et Marcelo Kunrath Silva
(chercheurs associés CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 40
Date de publication : 27 décembre 2017
Intitulé : Chili : société civile en mouvement face au
modèle néolibéral
Auteure : Cristián Parker (chercheur associé CETRI et
membre du conseil éditorial)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

16 516

Analyse N° 41
Date de publication : 27 décembre 2017
Intitulé : Colombie : accords de paix et nouveau cycle de
luttes sociales
Auteure : Mauricio Archila (chercheur associé CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

15 290

17 962

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
v. es 436 visites au
26/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
v. es 156 visites au
26/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
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Détail des analyses et études

Analyse N° 42
Date de publication : 27 décembre 2017
Intitulé : Costa Rica : limites d’un mouvement social
renouvelé et diversifié
Auteure : Sindy Mora Solano (chercheuse associée
CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 43
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Équateur : ascension des luttes anti-corréistes,
absence de débouché politique
Auteure : Franklin Ramírez Gallegos (chercheur associé
CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 44
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Guatemala : contradictions systémiques et
nouveaux cycles de lutte populaire
Auteure : Simona Violetta Yagenova (chercheuse associée
CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 45
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Haïti : la question de l’État toujours au centre des
luttes
Auteure : Colette Lespinasse (chercheuse associée
CETRI) et Frédéric Thomas (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
14 589

17 829

15 461

10 067

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)

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

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
v. es 294 visites au
26/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
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Détail des analyses et études

Analyse N° 46
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Honduras : mouvements dynamiques, enjeux
vitaux, contexte désastreux
Auteure : Karen Bähr Caballero (chercheuse associée
CETRI et membre de l’AG)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 47
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Mexique : « éclats d’antagonisme » et rapports
de force
Auteure : Massimo Mondonesi (chercheur associé
CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
17 372

18 994

Analyse N° 48
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Nicaragua : des mouvements sociaux contre le
système ou contre le FSLN ?
Auteure : José Luis Rocha (chercheur associé CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

20 714

Analyse N° 49
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Panama : mouvements sociaux à la peine face à
l’hégémonie néolibérale
Auteure : Marco. A. Guandásegui fils (chercheur associé
CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

9 872

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)

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

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
v. es 538 visites au
26/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
v. es 710 visites au
26/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.
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Détail des analyses et études

Analyse N° 50
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Paraguay : mouvements sociaux fragmentés,
porteurs de visions communes
Auteure : Marielle Palau (chercheuse associée CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 51
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : République dominicaine : convergence des
forces sociales au sein de la « marche verte »
Auteure : Domingo Matías (chercheur associé CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 52
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : El Salvador : des luttes révolutionnaires hier,
socio-environnementales aujourd’hui
Auteure : Rudis Yilmar Flores Hernández (chercheur
associé CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 53
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Uruguay : luttes sociales, fragmentations et crise
progressiste
Auteure : Diego Castro, María Noel Sosa, Mariana
Menéndez (chercheurs associés CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
18 015

13 546

13 720

15 007

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)

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

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

juin 2017 20

Détail des analyses et études

Analyse N° 54
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Venezuela : essor, force et dévoiement des
organisations populaires bolivariennes
Auteure : Edgardo Lander (chercheur associé CETRI et
membre du conseil éditorial), Santiago Arconada
Rodríguez (chercheur associé CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud
Analyse N° 55
Date de publication : 28 décembre 2017
Intitulé : Cuba : nouveaux imaginaires de la société civile
Auteure : María Isabel Alfonso (chercheuse associée
CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Étude N° 1
Date de publication : mars 2017
Intitulé : Pêche et mondialisation : enjeux et défis
Auteur : Laurent Delcourt (CETRI)
Thème : Les rapports Nord-Sud dans la mondialisation

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
15 031

18 221

70 207

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
v. es 874 visites au
26/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Analyse publiée sur :
 www.cetri.be (PDF)
v. es 247 visites au
26/6/18
 État des résistances
Amérique latine, 495 ex.
diffusés au 5/6/18, 1 933
visites sur la page web
Étude publiée sur :
 www.cetri.be (PDF), 258
visites au 5/6/18
 Version édito, 1 163
visites au 20/6/18
 Association ACE
Hendaye
 Anti-K
 Entre les lignes, entre les
mots (extrait)
 Pêche et développement
 Alliance Sud

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018.

juin 2017 21

Détail des analyses et études

Étude N° 2
Date de publication : septembre 2017
Intitulé : Toujours sandiniste, le Nicaragua ?
Auteur : Bernard Duterme (CETRI)
Thème : Les dynamiques d’acteurs sociaux du Sud

Données relatives à la
conception des analyses et
études
Nombre de
signes
(espaces
compris)
82 415

Collaboration
avec d’autres
associations/
institutions.

Données relatives à la diffusion de l’analyse ou de l’étude :
Forme(s) de la publication
écrite (revue, magazine, site
internet…)
Étude publiée :
 aux éditions Couleurs
Livres
 annonce sur
www.cetri.be,
1 904 visites au 20/6/18
v. es 574 visites au
25/6/18
 Rebelion.org

Promotion / communication de l’analyse ou de
l’étude
Newsletter électronique diffusée à plus de 8.000
abonnés.
Facebook, 3 766 abonnés en juin 2018, 12 partages
(v. fr) et 33 partages (v. es).
Recensions dans Le Monde diplomatique, Espaces
Latinos, Hebdo NPA, Le Courrier

Centre tricontinental RPM 0461 076 236
Avenue Ste-Gertrude 5, B- 1348 Louvain-la-Neuve, www.cetri.be

Extrait « approbation comptes et bilan 2017 »
du rapport de l’Assemblée générale du 4 juin 2018

Présents :
Excusés :
Absents :
Invités :

Guy Bajoit (président), Daisy Herman, Yannick Bovy, Frédéric Lévêque.
Pascale Bodinaux, Karen Bahr, Edouard Houtart, Andreia Lemaître, Jorge Magasich, Thomas
Miessen, Michel Molitor, Geoffrey Pleyers, Virginie Pissoort.
Carmelina Carracillo, Frédéric Ligot, Francine Mestrum, Vincent Stevaux, Renaud Vivien,
Oumou Zé.
Bernard Duterme + Guy Cremer (commissaire aux comptes), Laurent Delcourt et Frédéric
Thomas, pour les points qui leur correspondent.

Vérification des présences et procurations : 7 procurations au président + 1 ouverte (remise au président).

1. Approbation rapport AG précédente
Approbation du rapport de l'Assemblée générale du 19 décembre 2017.
2.

Comptes et bilan 17

- Présentation, commentaires et explications en séance sur les comptes 2017 (total des produits :
453 978,96€ ; total des charges : 443 555,93€) et bilan 2017 (total bilantaire : 293 944,15€).
- Présentation du rapport du commissaire aux comptes M. Guy Cremer : sans réserve.
- Approbation des comptes de résultats et du bilan. Décharge donnée par l’AG aux membres du CA et au
commissaire aux comptes.
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