Cycle de conférences
Du CETRI – Centre tricontinental
Avec la collaboration de Dévlop'kot, du Groupe de recherches interdisciplinaires
sur l’Amérique latine (GRIAL) et de Louvain coopération
Les lundis et jeudis soir (18h30-20h00) du 6 au 30 mars 2017

!!! Inscriptions ouvertes jusqu’au 3 mars 2017 !!!
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 20 e 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 ?

Objectif
Les cycles de conférences du CETRI visent à donner aux participant-e-s des
éléments 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 est constitué de :
 8 séances réparties sur 4 semaines :
◦ les lundis 6, 13, 20 et 27 mars ;
◦ les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars ;
 de 18h30 à 20h.
Chaque séance comprend :
 un exposé par un-e spécialiste de la thématique (50-60 min) ;
 suivi d’un débat avec les participants (20-30 min).
Lieu
UCL, Auditoire More 55, Place Montesquieu n°2 (bâtiment de la Faculté de droit),
1348 Louvain-la-Neuve (https://www.uclouvain.be/167648.html).
Alternatives Sud
La participation au cycle de conférences 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 3 mars 2017
Frais : 30 € particuliers – 50 € institutions – 20 € étudiants, demandeurs d’emploi.
→ À verser sur le compte du CETRI : BE16 0680 6023 2074.
Contact : Nathalie Vanhumbeeck, vanhumbeeck@cetri.be, +32 (0)10/48.95.63

Programme des exposés
Lundi 6 mars
18h30 - L'aggravation des inégalités : causes et tendances (Julie Godin)
Jeudi 9 mars
18h30 - Sociétés civiles d’Asie : faces cachées (Aurélie Leroy)
Lundi 13 mars
18h30 - Mobilisations sociales en Afrique : ressorts et potentialités (François Polet)
Jeudi 16 mars
18h30 - Mouvements et pouvoirs en Amérique latine : nouveaux clivages (Bernard
Duterme)
Lundi 20 mars
18h30 - Ressources naturelles : extraire à tout prix ? (Frédéric Thomas)
Jeudi 23 mars
18h30 - Entre terre et mer : enjeux et devenir de la pêche (Laurent Delcourt)
Lundi 27 mars
18h30 - Dynamiques et défis des mouvements de femmes au Sud (Aurélie Leroy)
Jeudi 30 mars
18h30 - Enjeux et ressorts de l'aide humanitaire internationale (Frédéric Thomas)

Intervenant-e-s
Laurent Delcourt, historien et sociologue, chargé d'étude au CETRI.
Bernard Duterme, sociologue et journaliste, directeur du CETRI.
Julie Godin, sociologue, chargée d’étude au CETRI.
Aurélie Leroy, historienne, chargée d'étude et de diffusion au CETRI.
François Polet, sociologue et doctorant en sciences politiques et sociales (ULg),
chargé d'étude au CETRI.
Frédéric Thomas, politologue, chargé d'étude au CETRI.

www.cetri.be

