
Rapport annuel d’activités du CETRI – Centre tricontinental
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 :   
2014

(3ère année du contrat-programme 2012-2016)

1. Identification de l’association :  

Nom : Centre tricontinental
Sigle : CETRI
Adresse du siège social : Avenue Sainte-Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
Adresse du siège d’activité (si différente) :
Téléphone : 010/48.95.60
Fax : 010/48.95.69
E-mail : duterme@cetri.be

Site internet : www.cetri.be

Numéro d’entreprise : RPM 0461 076236

Correspondant : Bernard Duterme
Adresse : Avenue Sainte-Gertrude 5, 1348 Louvain-la-Neuve
Téléphone : 010/48.95.67
Fax : 010/48.95.69
E-mail : duterme@cetri.be
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2. Nature de la reconnaissance dont bénéficie l’association :

L’association est reconnue en tant que :

Association         x
Mouvement

Préciser sur quel(s) axe(s) et catégories de forfait porte la reconnaissance :

Axe 3, 2 Catégorie de forfait : Article 23 §1er (20 points)
Champ d’action territorial : Wallonie - Bruxelles
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3. Évolution globale de l’association     :  

a) Objectifs et activités

En 2014, 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 2014 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.

En 2014, l’AG du CETRI a élu Frédéric Ligot et Pascale Bodinaux comme membres du Conseil d’administration du CETRI, présidé par Guy Bajoit 
depuis 2008. Quant à l’équipe du personnel du CETRI, Jacques Bastin (gestion stratégique), Liliane Kabugubugu (gestion financière) et Nathalie 
Vanhumbeeck (gestion administrative) sont venus la renforcer à temps partiel, dans le courant de l’année 2014, en lieu et place de Françoise Kolen (ex-
gestionnaire).

Les principales « actions » développées par le CETRI en 2014 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 : « Protection 
sociale au Sud » (mars); « Zapatisme : la rébellion qui dure » (juin); « Agroécologie : enjeux et perspectives » (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 : luttes syndicales » (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. Outre l’alimentation et la 
gestion d’un fonds documentaire « physique » consultable au CETRI, un portail 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.

---- Actualité des mouvements sociaux du Sud (Amss) : 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.
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---- Formations, conférences-débats, animations : interventions orales du personnel du CETRI (sur problématiques Nord-Sud ou acteurs sociaux du Sud) 
dans plus de 50 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 2014 de ce cycle a eu 
lieu à Louvain-la-Neuve au printemps (mars-avril), les mardis et jeudis ; la seconde s’est déroulée à Charleroi à l’automne (novembre-décembre 2014), 
les mercredis soir, en partenariat avec le MOC Charleroi-Thuin.

---- Publications diverses : rédaction, diffusion et parution dans différents médias, journaux, revues et livres de plus de 30 articles et textes originaux portant 
sur les enjeux Nord-Sud traités par le CETRI en 2014 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 en juin 2014 à Haïti dans le cadre de la préparation de 
leur campagne ; organisation en octobre 2014 d’un séminaire international sur l’économie sociale et solidaire au Burundi pour le compte de l’ONG 
Solidarité socialiste ;  réalisation d’une étude d'évaluation pour Solidarité socialiste – groupe « autonomie » - en République démocratique du Congo et 
au Burundi en décembre 2014 ; mission d’étude de la dynamique rebelle zapatiste au Chiapas (Mexique) en janvier 2014 ; réalisation d’une étude 
« Commerce et agriculture : démocratiser les rapports de genre » pour Entraide et Fraternité ; participation au Conseil consultatif fédéral sur la 
cohérence des politiques en faveur du développement, etc.

L'essentiel de ces activités 2014 a été relayé ou publié sur le site internet du CETRI (www.cetri.be) dont la fréquentation a atteint pour l'année 2014 
une moyenne de : 33 137 visites mensuelles (pour 30 375 visites mensuelles en 2013), soit 1089 visites quotidiennes (pour 999 visites quotidiennes en 
2013). Total sur l'année 2014 : 397 642 visites (pour 364 498 en 2013).

Parallèlement, le siège du CETRI a continué à fonctionner en 2014 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.

b) Soutiens financiers dont bénéficie le CETRI pour réaliser ses activités

− Pour réaliser son budget annuel 2014, 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 2014 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 2014 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.
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− 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 2014).  

Voir détails dans « Comptes de résultat et bilan CETRI 2014 », audités par le Commissaire au compte (13 mai 2015) et approuvés par l'Assemblée 
générale du CETRI (27 mai 2015).

3. Axe de reconnaissance      :  

L’association est reconnue dans l’axe 3, 2° du décret     :  

Au cours de l’année civile 2014 sur laquelle porte le présent rapport d’activités :

a) Développement des principaux thèmes des analyses et études ? Évolution éventuelle de ces thèmes par rapport au dossier précédent ?

Les analyses et les études réalisées par le CETRI en 2014 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.

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.

A l’intérieur de ce cadre général, les productions (analyses, études) et interventions (diffusion, communication) du CETRI en 2014 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.
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---- 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 2014 s’inscrivent dans ce continuum thématique. Certaines ont permis d’approfondir et d’actualiser des sous-thématiques 
déjà traitées et en pleine évolution (protection sociale, zapatisme, lutte pour la terre, travail des enfants, narcotrafic, développement durable, etc.) ou d’en 
explorer de nouvelles (minorités sexuelles, etc.). L'actualité de l'année a aussi été déterminante dans le choix de certaines sous-thématiques (coupe du 
monde au Brésil, élections en Inde, anniversaire du séisme 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 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 2014, 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.

   

b) Détail des analyses et études produites en 2014 :

Les 22 analyses et l’étude 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 :
1er janvier 2014
Intitulé :
20e anniversaire de la rébellion au 
Chiapas : Jérôme Baschet : « Le 
goût de la liberté des zapatistes » 
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

15 449 - Auteur : Bernard 
Duterme (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Demain le 
Monde, Centre national de coopération au 
développement (CNCD), Bruxelles, 
janvier-février 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter » (plus de 9000 abonnés en Fédération Wallonie-
Bruxelles).  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 25 janvier 
2014 à Bruxelles, par la Maison de l’Amérique latine : 
« Amérique latine : espace de mutation, les nouveaux acteurs 
sociaux » ; le 19 février à Mons, par le CNCD et la Maison 
internationale de Mons :« Les 20 ans de la rébellion zapatiste » ; 
le 13 mars à Louvain-la-Neuve et le 18 novembre à Charleroi, 
par le CETRI : « État des résistances en Amérique latine », le 5 
juin à Bruxelles, par le CETRI et la Maison de l’Amérique 
latine : « Zapatisme, la rébellion qui dure » ; le 5 juin à Louvain-
la-Neuve, par le GRIAL : « Zapatisme : la rébellion qui dure » ; 
le 26 août à Liège, par le Cinéma Sauvenière : « Zapatisme : la 
rébellion qui dure » ; le 26 novembre, par la Maison de 
l’Amérique latine : « La répression de la contestation sociale au 
Mexique ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.med  iapart.fr  ,   
alterinfos.org, Transcend media service, 
Resistance71.wordpresse, Crashdebug.fr, lavoiedujaguar.net, 
Libertesconquises.blogspot.be, Espoirchiapas.blogspot.be, 
Leguetteur.canalblog.com
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Analyse N°2
Date de publication :
9 janvier 2014
Intitulé :
Amilcar Cabral et la 
Tricontinentale
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

10803 - Auteur : Frédéric 
Thomas (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».

-  Support écrit d’une intervention orale lors de la cérémonie 
d’hommage organisée par Solidarité socialiste à Fortaleza, Brésil 
en décembre 2013.

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.pambazuka.net  ,   
solsoc.be, www.liberationafrique.org,

Analyse N°3
Date de publication :
1er février 2014
Intitulé :
Message à la gauche
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

36405 - Auteur : Guy Bajoit 
(CA CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Antipodes 
(ITECO), décembre 2013.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.iteco.be

Analyse N° 4
Date de publication :
3 février 2014
Intitulé :
Le colonialisme et le 
néocolonialisme
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

25 264 - Auteur : Guy Bajoit 
(CA CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  
 
- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.iteco.be

Analyse N° 5
Date de publication :
10 mars 2014
Intitulé :
Trente ans de lutte du MST. Le 
MST contre l’hégémonie 
croissante de l’agro-industrie
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

10875 - Auteur : François 
Houtart 

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 14 janvier 
2014 à Bruxelles, par Entraide et Fraternité: « Les mouvements 
paysans au Brésil » ; le 7 mars à Bruxelles, par Entraide et Fra-
ternité : « Mouvements paysans et politiques publiques » ; le 26 
mars à Bruxelles, par le Cercle écologique et le groupe Amnesty 
de l’Université Saint-Louis : « L’accès à la terre dans une crise 
mondiale » ; le 10 avril à Bruxelles, par le Cinéma Nova : « Ci-
né-débat : les luttes paysannes dans le Sud ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple , www.medelu.org, 
www.autresbresils.net  , thinktanks.fr, croco.solsoc.be,   
http://www.resistancesociale.fr
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Analyse N° 6
Date de publication :
11 mars 2014
Intitulé :
Élections indiennes : bilan de la 
coalition au pouvoir
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

10 716 - Auteur : Aurélie Leroy 
(CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Demain le 
Monde, Centre national de coopération au 
développement (CNCD), Bruxelles, mars-
avril 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  
 
- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 28 janvier 
2014 à Arlon, par le CIEP Luxembourg: « L’Inde qui brille – les 
paradoxes de la modernité indienne » ; le 20 mars à Louvain-la-
Neuve, par le CETRI : « L’Inde, une modernité controversée ».

Analyse N° 7
Date de publication :
12 mars 2014
Intitulé :
Enfin des bonnes nouvelles 
d’Haïti ?
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

8744 - Auteur : Frédéric 
Thomas (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans La Libre 
Belgique, 11 mars 2014 ; et dans Nouvelles 
images d’Haïti, n°127 (mensuel du 
collectif Haïti de France).

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences du CETRI, dont le 16 
décembre à Charleroi : « Haïti : au croisement de l’humanitaire 
et du néolibéralisme ? ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.cadtm.org  , Aqua  -  
nu.org

Analyse N° 8
Date de publication :
19 mars 2014
Intitulé :
L’Inde à la croisée des chemins
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

15904 - Auteur : Aurélie Leroy 
(CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans La revue 
Démocratie, mars 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  
 
- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 28 janvier 
2014 à Arlon, par le CIEP Luxembourg: « L’Inde qui brille – les 
paradoxes de la modernité indienne » ; le 20 mars à Louvain-la-
Neuve, par le CETRI : « L’Inde, une modernité controversée ».

Analyse N° 9
Date de publication :
7 avril 2014
Intitulé :
Afrique du Sud : entre héritage de 
l’apartheid et développement 
national
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

17194 - Auteur : Hélène 
Passtoors

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences du CETRI, le 6 mars à 
Louvain-la-Neuve: « État des résistances en Afrique » ; le 4 no-
vembre à Charleroi : « État des résistances en Afrique ».
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Analyse N° 10
Date de publication :
22 avril 2014
Intitulé :
Essor industriel et politiques de 
développement durable en 
Amérique latine
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

8914 - Auteur : Frédéric 
Thomas (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Les zindigné(e)s, 
Revue des résistances, avril 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 25 mars à 
Louvain-la-Neuve, par le CETRI : « Logique et impacts de l’in-
dustrie minière dans le Sud : le cas du Pérou » ; le 21 novembre 
2013 à Paris, par le collectif communiste POLEX et l’ambassade 
du Venezuela : « Essor industriel et politiques de développement 
durable en Amérique latine » .

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.collectif-commu-
niste-polex.org  ,   www.ired.org   ,   venezuela.revolublog.com     

Analyse N° 11
Date de publication :
14 mai 2014
Intitulé :
Vers la fin de la « guerre contre la 
drogue »
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

14 173 - Auteur : François Polet 
(CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Le Monde 
diplomatique, février 2014 .

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, dont le 31 
janvier 2014 à Bruxelles, par ISEI : « Trafics de drogues et 
rapports Nord-Sud ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont Le courrier, 25 février 2014,  
www.infordrogues.b  e  ,   www.cairn.info  , idpc.net, pmb.ac-  
noumea.nc 

Analyse N° 12
Date de publication :
17 juin 2014
Intitulé :
Brésil : mondial 2014. Les 
racines d’une contestation 
plurielle
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

18114 - Auteur : Laurent 
Delcourt (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées,  le 26 février 
2014 à Louvain-la-Neuve, par le Grial : « Enjeux de la coupe du 
monde pour le Brésil » ; le 24 avril à Louvain-la-Neuve, par le 
Grial: « Brésil : évolutions sociopolitiques et enjeux contempo-
rains » ;  le 24 mai à Bruxelles, par le Pianofabriek, Solsoc, 
Cncd, Switch asbl : « Copa para quem ? Les dessous de la coupe 
du monde » et de plusieurs entretiens radio : le 29 mai  par la 
RTBF-La Première-le forum de midi : « Quel est le prix de la 
coupe du monde à payer par les Brésiliens ? » ; le 28 avril par la 
RTBF-La Première-Et Dieu dans tout ça : « Brazil ! Un modèle 
d’une société multiculturelle réussie ? »

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont La Marseillaise.fr
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Analyse N° 13
Date de publication :
25 juin 2014
Intitulé :
Replacer « l’agenda de 
l’efficacité » dans les rapports 
Nord-Sud
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

10805 - Auteur : François Polet 
(CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également sur www.cadtm.org,  
25 juin 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 19 février 
à Louvain-la-Neuve, par le Grial/UCL : « Nouvelle doctrine du 
développement et agenda de l’efficacité de l’aide» ; le 13 juin à 
Bruxelles, par la CSC : « De l’altermondialisme aux enjeux de 
l’efficacité de l’aide et de la protection sociale au Sud » .

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : 
www.forumdesalternatives.org  ,   
entreleslignesentrelesmots.wordpress.com     

Analyse N° 14
Date de publication :
9 juillet 2014
Intitulé :
Brésil 2014 : une coupe du 
monde contestée
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

25996 - Auteur : Laurent 
Delcourt (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans sport.fr, 16 juin 
2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées,  le 26 février 
2014 à Louvain-la-Neuve, par le Grial: « Enjeux de la coupe du 
monde pour le Brésil » ; le 24 avril à Louvain-la-Neuve par le 
Grial: « Brésil : évolutions sociopolitiques et enjeux contempo-
rains » ;  le 24 mai à Bruxelles, par le Pianofabriek, Solsoc, 
Cncd, Switch asbl : « Copa para quem ? Les dessous de la coupe 
du monde » et de plusieurs entretiens radio : le 29 mai  par la 
RTBF-La Première-le forum de midi : « Quel est le prix de la 
coupe du monde à payer par les Brésiliens ? » ; le 28 avril par la 
RTBF-La Première-Et Dieu dans tout ça : « Brazil ! Un modèle 
d’une société multiculturelle réussie ? »

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.gribresil.org, 
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Analyse N° 15
Date de publication :
18 août 2014
Intitulé :
Entre l’Inde qui brille et l’Inde 
qui pleure
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

10371 - Auteur : Aurélie Leroy 
(CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans la revue 
Relations, juillet-août 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 28 janvier 
2014 à Arlon, par le CIEP Luxembourg: « L’Inde qui brille – les 
paradoxes de la modernité indienne » ; le 20 mars à Louvain-la-
Neuve, par le CETRI : « L’Inde, une modernité controversée ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.erudit.org, 
www.cjf.qc.ca, www.leslibraires.ca, 
cultureindienne  .weebly.com, bibliotheque.ichec.be,   
www.ired.org, 

Analyse N° 16
Date de publication :
19 août  2014
Intitulé :
Travail des enfants en Bolivie : ni 
angélisme, ni diabolisation !
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

8581 - Auteur : Aurélie Leroy 
(CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Le Soir, 23 juillet 
2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

-  Support écrit de plusieurs conférences du CETRI, dont le 25 
octobre 2014 à Bruxelles, par le MATM « Droits des enfants ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : visionscarto.net 

Analyse N° 17
Date de publication :
09 septembre
Intitulé :
De la protection sociale 
néolibérale aux « communs 
sociaux »
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

17 068 - Auteur : Francine 
Mestrum (CA CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans la revue 
Politique, septembre 2014.

 - Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

 - Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 13 juin à 
Bruxelles, par la CSC : « De l’altermondialisme aux enjeux de 
l’efficacité de l’aide et de la protection sociale au Sud » ; le 9 
décembre à Charleroi, par le CETRI : « Protection sociale au 
Sud : les défis d’un nouvel élan ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple: www.cota.be, 
www.gresea.be  , https://france.attac.org   
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Analyse N° 18
Date de publication :
15 septembre 2014
Intitulé :
Équateur : du pétrole pour 
atteindre le « buen vivir »
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

16946 - Auteur :Bernard 
Duterme (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans le dossier 
CTB/ALC « Les Indiens contre les géants 
du pétrole », septembre 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 25 
septembre 2014 à Namur, par Annoncer la couleur : 
« Mouvements indigènes et exploitation pétrolière en Amérique 
latine : focus sur l’Équateur et le projet Yasuni » ; le 4 octobre à 
Bruxelles, par le Festival du film d’Attac : « Mouvements 
indigènes et pressions sur les terres » ; le 20 octobre à Louvain-
la-Neuve, par le Centre Placet : « Ciné-débat sur les 
mouvements indigènes en Amérique latine ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : www.amnesty.be, 
devpol.hypotheses.org, www.scibelgium.be 

Analyse N° 19
Date de publication :
15 septembre 2014
Intitulé :
Indigènes d’Amérique latine : 
identités plurielles, mouvements 
multiples
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

15561 - Auteur : Carlos 
Mendoza (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans le dossier 
CTB/ALC « Les Indiens contre les géants 
du pétrole », septembre 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 13 mars à 
Louvain-la-Neuve et le 18 novembre à Charleroi, par le CETRI : 
« État des résistances en Amérique latine » ; le 25 septembre 
2014 à Namur, par Annoncer la couleur : « Mouvements 
indigènes et exploitation pétrolière en Amérique latine : focus 
sur l’Équateur et le projet Yasuni » ; le 4 octobre à Bruxelles, par 
le Festival du film d’Attac : « Mouvements indigènes et 
pressions sur les terres » ; le 20 octobre à Louvain-la-Neuve, par 
le Centre Placet : « Ciné-débat sur les mouvements indigènes en 
Amérique latine ».

Analyse N° 20
Date de publication :
15 septembre 2014
Intitulé :
Tour d’horizon de l’exploitation 
du pétrole en Amérique latine. Un 
puits sans fond pour l’économie 
du continent ?
Thème :
Les rapports Nord-Sud dans la 
mondialisation

10231 - Auteur : Bernard 
Duterme (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans le dossier 
CTB/ALC « Les Indiens contre les géants 
du pétrole », septembre 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 25 
septembre 2014 à Namur, par Annoncer la couleur : 
« Mouvements indigènes et exploitation pétrolière en Amérique 
latine : focus sur l’Équateur et le projet Yasuni » ; le 4 octobre à 
Bruxelles, par le Festival du film d’Attac : « Mouvements 
indigènes et pressions sur les terres » ; le 20 octobre à Louvain-
la-Neuve, par le Centre Placet : « Ciné-débat sur les 
mouvements indigènes en Amérique latine »
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Analyse N° 21
Date de publication :
19 septembre 2014
Intitulé :
Afrique et droits des minorités 
sexuelles
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

12684 - Auteur : Frédéric 
Thomas (CETRI)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Espace de 
libertés (CAL), septembre 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences, le 6 mars à Louvain-la-
Neuve et le 4 novembre à Charleroi, par le CETRI: « État des 
résistances en Afrique » ; le 11 octobre 2014 à Bruxelles, par le 
Festival du film d’Attac : « Les défis du continent africain ».

- D’autres sites internet, médias ou revues ont cité, recensé ou 
repris cette analyse, dont par exemple : pambazuka.net, 
umoya.org, viento sur et rebelion.org

Analyse N° 22
Date de publication :
1er octobre 2014
Intitulé :
La rébellion zapatiste – vingt ans 
d’insoumission
Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

10231 - Auteur : Bernard 
Duterme (CETRI) et 
Amaury Ghijselings 
(Quinoa)

- Analyse publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable.

- Publiée également dans Echos (Bruxelles 
Laïque), septembre 2014.

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Support écrit de plusieurs conférences organisées, le 25 janvier 
2014 à Bruxelles, par la Maison de l’Amérique latine : 
« Amérique latine : espace de mutation, les nouveaux acteurs 
sociaux » ; le 19 février à Mons, par le CNCD et la Maison 
internationale de Mons : « Les 20 ans de la rébellion zapatiste » ; 
le 13 mars à Louvain-la-Neuve et le 18 novembre à Charleroi, 
par le CETRI : « État des résistances en Amérique latine » ; le 5 
juin à Bruxelles, par le CETRI et la Maison de l’Amérique 
latine : « Zapatisme, la rébellion qui dure » ; le 5 juin à Louvain-
la-Neuve, par le Grial : « Zapatisme : la rébellion qui dure » ; le 
26 août à Liège, par le Cinéma Sauvenière : « Zapatisme : la 
rébellion qui dure » ; le 26 novembre, par la Maison de 
l’Amérique latine : « La répression de la contestation sociale au 
Mexique ».
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Étude N° 1
Date de publication :
1er décembre 2014
Intitulé :
Reconfiguration et défis des 
mouvements paysans au Brésil

Thème :
Les dynamiques des acteurs 
sociaux du Sud

70245 - Auteur : Frédéric 
Thomas (CETRI)

- Document (mis en page et imprimé), 
publié dans le dossier « Une agriculture 
pour vivre » édité par Entraide et Fraternité

- Étude publiée sur www.cetri.be 
(Actualités / Le regard du CETRI).
Format PDF imprimable. 

- Dans le bulletin d’infos mensuel du CETRI (sous la rubrique 
« Publications du CETRI »), envoyé par e-mail à notre fichier 
« newsletter ».  

- Diffusion au CETRI ou lors de conférences et animations sur le 
thème, commandes sur www.cetri.be, stands, dépôts, actions 
ciblées.

- D’autres sites internet, médias ou revues ont recensé cette 
étude ou publié des extraits, dont par exemple en Belgique 
francophone : www.  entraide.be  

- Plusieurs présentations de cette étude lors de conférences en 
Belgique francophone organisées le 14 janvier 2014 à Bruxelles, 
par Entraide et Fraternité: « Mouvements paysans au Brésil » ; le 
25 janvier 2014 à Bruxelles, par la Maison de l’Amérique 
latine : « Amérique latine : espace de mutation, les nouveaux 
acteurs sociaux » ; le 7 mars à Bruxelles, par Entraide et 
Fraternité : « Mouvements paysans et politiques publiques : le 
cas du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud » ; le 18 mars à 
Louvain-la-Neuve, par le CETRI : « Le modèle agricole 
brésilien : miracle ou mirage ? » ; le 10 avril à Bruxelles, par le 
Cinéma Nova : « Les luttes paysannes dans le Sud » ; le 24 avril 
à Louvain-la-Neuve, par le Grial: « Brésil : évolutions 
sociopolitiques et enjeux contemporains » ; le 5 juin à Bruxelles, 
par le GIS-GEMDEV : « Réformer le Brésil. Un bilan du PT au 
pouvoir (2003-2014) » ; le 4 novembre à Bruxelles, par Entraide 
et Fraternité : « Enjeux et perspectives de l’agroécologie ».

15


