
Cycle de conférences

Du CETRI – Centre tricontinental

En partenariat avec SOS Faim

Le mardi soir (18h30-21h30) du 11 octobre au 13 décembre 2016

Contexte

Crise alimentaire et financière, désastres écologiques et catastrophes humanitaires,
érosion des souverainetés et faillites d’États, émergence de nouvelles puissances et
reconfiguration  des  rapports  Nord-Sud…,  les  tendances  actuelles  ébranlent  les
certitudes  de  la  fin  du  20e siècle,  qui  associaient  libéralisations  économique  et
politique à la « fin de l’histoire ». De l’Amérique latine à l’Afrique, en passant par
l’Asie, elles sont indissociables de l’émergence de mouvements sociaux exigeants sur
les questions de démocratie, de contrôle des ressources naturelles, d’identité ou de
justice sociale. Génératrices de nouvelles tensions, elles pressent les gouvernements
nationaux  et  les  institutions  internationales  à  réviser  leurs  modes  d’action  et  à
réorienter leurs stratégies. Dans quels objectifs et pour quels résultats ?

Organisé en partenariat avec SOS Faim, ce cycle portera une attention particulière
aux enjeux agricoles et alimentaires. Au programme : les causes structurelles de la
faim  dans  le  monde  (inégalités  d'accès  à  la  terre,  privatisation  des  ressources
productives  et  libéralisation  des  échanges,  expansion  territoriale  du  modèle  agro-
industriel-exportateur,  emprise  croissante  de  l'agrobusiness,  spéculation  sur  les
matières  premières,  etc.),  les  conséquences  du  modèle  de  développement
productiviste promu dans les pays du Sud (marginalisation des petites agricultures
paysannes, accaparement des terres et autres pressions sur les terres, etc.) et les
alternatives défendues par les mouvements paysans pour résister à cette offensive du
capital sur l'agriculture et l'alimentation.

Objectif

La formation du CETRI vise à donner aux participant-e-s des outils d’analyse critique
des tendances récentes qui (re-)façonnent les rapports Nord-Sud et les processus de



changement social et politique au Sud. Comme dans ses travaux et publications, le
CETRI  a  pour  ambition  de  proposer  une  approche  engagée  et  lucide  des
problématiques abordées.

Public

Étudiant-e-s,  acteurs  de  la  solidarité  internationale,  responsables  associatifs,
syndicaux ou publics dont le travail comporte une dimension internationale, ainsi que
toute personne désirant approfondir  ses capacités d’analyse dans le domaine des
rapports Nord-Sud, des stratégies de développement et de l’action collective.

Certification

Certification CETRI sur base d’une participation effective.

Calendrier, horaires

Le cycle s'étale sur 9 semaines :  les mardis 11, 18 et 25 octobre, 8, 15, 22 et 29
novembre, et 6 et 13 décembre, de 18h30 à 21h30. (Pas de séance le 1er novembre)

Il est constitué :
 d'une  séance introductive sur les causes et tendances de l'aggravation des

inégalités, en particulier dans l'agriculture ;
 d'un focus sur les enjeux agricoles et alimentaires ;

 chaque séance comprend un exposé théorique,  suivi  de  la  présentation
d'un cas concret illustrant les enjeux soulevés ;

 d'un focus tricontinental consacré à l'actualité des mouvements sociaux ;
 d'une  séance de clôture permettant de discuter des alternatives au modèle

dominant et de débattre des questionnements soulevés tout au long du cycle.

Chaque séance prévoit des temps de débat et une pause entre les deux exposés.

Lieu

SOS Faim, Rue aux Laines n°4, 1000 Bruxelles. 
Accès en transports en commun : arrêt Petit Sablon (tram 92 et 93) ou arrêts Louise
et Porte de Namur (métro lignes 2 et 6). Voir : https://goo.gl/maps/9WWHwQooWku. 

Alternatives Sud

La  participation  à  la  formation  donne  droit  à  une  réduction  de  60% sur  tous  les
ouvrages de la collection Alternatives Sud du CETRI (5 € au lieu de 13 € l’exemplaire).

Inscriptions ouvertes jusqu’au 7 octobre 2016

Frais : 50 € particuliers – 100 € institutions – 25 € étudiants, demandeurs d’emploi...

À verser sur le compte du CETRI : BE16 0680 6023 2074.

Contact : Nathalie Vanhumbeeck, vanhumbeeck@cetri.be ou au 010/48.95.63

Attention : nombre de places limité !

mailto:vanhumbeeck@cetri.be
https://goo.gl/maps/9WWHwQooWku


Programme des exposés

Séance introductive, mardi 11 octobre 

18h30 – L’aggravation des inégalités, causes et tendances (Julie Godin)
19h30 – Navatane, jeu de sensibilisation sur les inégalités dans l'agriculture et le droit

à la souveraineté alimentaire (Annabel Maisin)

Focus enjeux agricoles et alimentaires 

Mardi 18 octobre
18h30 – Crise alimentaire : causes et conséquences (Laurent Delcourt)
20h – Les réalités agricoles et alimentaires vécues en RDC (Espérance Nzuzi) 

Mardi 25 octobre
18h30 – Emprise et empreinte de l'agrobusiness (Laurent Delcourt)
20h – Le vrai visage des financements de la Banque mondiale : trois cas concrets en
Afrique (Virginie Pissoort et Annabel Maisin)

Mardi 8 novembre
18h30 – Spéculation financière sur les matières premières agricoles : animation et
présentation de la campagne « On ne joue pas avec la nourriture » (Virginie Pissoort)

Mardi 15 novembre 
18h30  –  Intensification  des  pressions  sur  les  terres :  le  cas  des  agrocarburants
(François Polet)
20h – Accaparement des terres : le cas de l'entreprise Feronia en RDC (intervention
Skype avec un représentant des communautés locales, animé par SOS Faim)

Mardi 22 novembre
18h30  –  Réponses  à  la  crise  alimentaire  et  aux  dysfonctionnements  du  système
agricole (Laurent Delcourt)
20h – L’économie sociale et solidaire en agriculture, une stratégie de développement
(Mbayang Sowe)

Focus tricontinental

Mardi 29 novembre
18h30 – Sociétés civiles d’Asie : faces cachées (Aurélie Leroy)
20h – Mobilisations sociales en Afrique : ressorts et potentialités (François Polet)

Mardi 6 décembre
18h30 – Les mouvements de femmes dans le Sud (Aurélie Leroy)
20h – Mouvements et pouvoirs en Amérique latine : entre alliance et confrontation
(Bernard Duterme)

Séance de clôture, mardi 13 décembre

18h30 – Changer le modèle, ici et maintenant ? (Frédéric Thomas)
20h – Débat conclusif, animé par SOS Faim



Intervenant(e)s

Laurent Delcourt, historien et sociologue, chargé d'étude au CETRI.

Bernard Duterme, sociologue et journaliste, directeur du CETRI.

Julie Godin, doctorante en sciences politiques et sociales (ULg), chargée d’étude au
CETRI.

Aurélie Leroy, historienne, chargée d'étude et de diffusion au CETRI.

Annabel Maisin, responsable mobilisation chez SOS Faim.

Espérance  Nzuzi,  administratrice  de  la  CONAPAC  (Confédération  nationale  des
producteurs agricoles du Congo) et présidente de la FOPAKO (Force paysanne du
Kongo Central), organisations partenaires de SOS Faim.

Virginie Pissoort, responsable campagne et plaidoyer chez SOS Faim.

François  Polet,  sociologue  et  doctorant  en  sciences  politiques  et  sociales  (ULg),
chargé d'étude au CETRI.

Mbayang  Sowe,  représentante  de  la  FONGS  (Fédération  des  organisations
paysannes du Sénégal), organisation partenaire de SOS Faim.

Frédéric Thomas, politologue, chargé d'étude au CETRI.

 

www.cetri.be www.sosfaim.be

http://www.sosfaim.be/
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