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Introduction

  
Cercle vertueux visé par la stratégie du CADTM :                               

AXE 1 : Participation, éducation et formation citoyenne

  

Comme prévu dans le programme 2007-2011, en 2008, le CADTM a développé ses activités 
d éducation permanente autour de  trois thématiques:  

- thématique 1 : la dette du Tiers Monde 
- thématique 2 : les alternatives  
- thématique 3 : le mouvement altermondialiste.    

Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé une série d activités :  
- Des conférences et animations grand public 
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation 
- Des groupes de travail et de réflexion  
- Des réunions thématiques 
- Des projections de films suivis de débats  
- Des échanges internationaux et interculturels 
- Une participation pleine au Festival Esperanzah ! 
- Des réalisations collectives de publication assurant la visibilité de l association   

Décisions 
politiques 

(7) 

Sensibilisation et 
formation des 

citoyens, ONG et 
Mvts Sociaux 

Etape 3 - Axe 1

 

Renforcement du 
Réseau de la société 
civile et du mvt alter 
Renforcement de 
la société civile 

Etape 2

 

Mobilisation des 
citoyens, ONG et 

Mvts Sociaux  
Etape 4 - Axe1

 

Interpellation 
politique 
(Etape 6) 

Sensibilisation 
des médias 
(Etape 5) 

Recherche et 
Elaboration 

 

Etape 1 
Axe 3.2

 



L ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2007-2011 a été visé 
et touché en 2008, à savoir :   
Le grand public   
Le milieu éducatif  
La jeunesse  
Les communautés issues de l immigration 
Les personnes défavorisées et les chômeurs 
Le milieu du travail et les syndicats  
Les associations de sans-papiers et leurs collectifs de soutien  
Les mouvements sociaux et citoyens  
Les organisations de femmes 
Le milieu hip-hop liégeois (poursuite des collaborations entamées en 2007)  

Au total, le CADTM a réalisé 71 activités en région liégeoise pour un total de 305 heures, ce 
qui représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260 heures).   

Tableau de synthèse des activités 2008  - AXE 1 

Activités Nombre 
d'activités  Heures Dates 

Groupe Thomas 
Sankara GTS/ 
CADTM Liège 

13 37 
17/01 - 26/02 - 5/03 - 6/05 - 21/05 - 29/05 - 20/06 
- 1/07 - 8/07  15/07 -  26/09 - 5/11 - 10/12 

Groupe liégeois de 
Coordination : GLC 4 15 

12/01- 17/03 -  18/06 - 05/09 -  

Groupe de Travail 
Droit : GTD 6 19 

18/03  29/04  03/05  03/06 - 19/06  01/10 

Conférences et 
animations grand 
public 

16 61 
23/01 - 17/03 - 27/03 - 23/05 - 10/06 - 9/07 

 

14/09  15/09 - 27/09 - 21/10 - 23/10 - 28/10 

 

11/11  21/11 - 28/11 - 19/12 

Réunions 
thématiques 15 48 

1/02  6/02 - 2/03  6/03- 22/04  24/04 - 5/05 

 

5/05 - 14/05  10/06  12/06 -  6/07 - 28/10 
17/11 - 27/11 

Séminaires de 
formation 4 47 

(16/02  17/02)  11/03  - (24/05  25/05) -  
(18/10 - 19/10) 

Echanges 
internationaux et 
interculturels 

3 16 
20/04 - 6/12 - 7/12 

Films / Débats  5 17 
16/02 -17/02 - 24/06 - 16/10 - 18/10 

Festival Esperanzah! 5 45 
 23/06  - 17/07  19/07- (01/08 - 02/08  03/08) - 
09/09 

TOTAL 71 305 

  

Activités où le 
CADTM co-organise 
ou collabore 

22 86 
NB: ces activités sont "grisées" dans le tableau 
de détail des activités 

Stands 
d'informations 5 36 

30/04 -1/05 - (14/11- 15/11 - 16/11) - (6/09 - 7/09) 
- 07/12 

        



Thématique 1  30 131   

Thématique 2 20 95   

Thématique 3  21 79   

TOTAL 71 305 

  

Préparation  7 25   

Réalisation 60 270   

Evaluation 4 10   

  

AXE 3.2 : Production d analyses et d études

   

En 2008, le CADTM a concentré ses travaux de recherche et la réalisation d études et 
d analyses autour des 8 thèmes prévus dans le dossier de reconnaissance.   

Ces études et analyses ont été le fruit d une réflexion, communication et collaboration 
permanente entre l équipe permanente du CADTM et l ensemble de ses partenaires, à savoir :  

- Ses différents groupes de travail et de réflexion  
- Les organisations citoyennes de Belgique francophone 
- Son équipe grandissante de bénévoles  
- Son réseau international du CADTM   

Pour plus de clarté, il a été décidé de différencier les analyses propres du CADTM Belgique, 
(produites par des membres, ou qui sont le fruit d une collaboration entre le CADTM 
Belgique et d autres personnes) et les analyses produites par des membres du réseau CADTM 
international. Ces dernières n ont pas été intégrées dans le tableau de détail des analyses et 
études produites en 2008. Il est toutefois important de noter qu elles contribuent tout autant au 
travail de recherche et d élaboration du CADTM et au travail d éducation permanente, en les 
nourrissant. Les apports du réseau CADTM au Sud sont particulièrement importants pour le 
CADTM Belgique, qui peut ainsi améliorer sa compréhension des réalités du Sud, et les 
intégrer ensuite à ses analyses. Les productions du réseau, au Nord et au Sud, sont donc 
valorisées et utilisées au même titre que les productions propres du CADTM Belgique (mise 
en ligne sur le site, traduction coordonnée par le CADTM Belgique, publication dans la revue 
du CADTM Les autres voix de la planète).   

En 2008, la répartition des analyses propres du CADTM Belgique s est faite de la manière 
suivante :   

Thème + de 8.000 - de 8.000 Total 

Thème 1 : Evolution du capitalisme et de la crise internationale 15 4 19 

Thème 2 : La dette et le droit  
13  

6 19 



 
Thème 3 : Analyse du rôle et de l évolution de l architecture 
institutionnelle internationale 

4 6 10 

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 7 6 13 

Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 5 5 10 

Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du 
mouvement altermondialiste, des Forums sociaux nationaux et 
internationaux 

7 6 13 

Thème 7 : Les alternatives globales 16 10 26 

Thème 8 : Analyses théoriques du développement 3 5 8 

Total 70 48 118 
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