Comité
pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde
Adresse du siège d'activité: 345, Avenue de l'Observatoire, 4000 Liège, Belgique
Téléphone: 00 32 4 226 62 85
Page Web: www.cadtm.org

Le groupe droit du CADTM vous invite à un week-end de formation-débat

Dette illégitime et dette odieuse, des concepts en mouvement au service de la lutte.
Le 16 et 17 février 2008, de 14h00 le samedi à 16h30 le dimanche
à Liège, Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 - 4030 GRIVEGNEE
Programme : Samedi 16 février : Dette odieuse
14h00: Accueil
14h30-15h15: Dette odieuse: définition du concept théorique et ses applications historiques
15h15-16h30: Evolution de la doctrine de la dette odieuse
-Présentation du rapport BM / CNUCED
-Présentation rapport de la NEF
-Présentation d'avancées d'universitaires (Jeff King, Mitu Gulati)
-Conférence de Berne, les positions des campagnes dette
-Journal droit internationale Duke Law
16h30: Pause
17h00-18h30: Vers une application du concept de dette odieuse
-Dette odieuse et biens mal acquis
-Dette odieuse et fonds vautours
-Dette odieuse et apartheid en Afrique du Sud (procès aux Etats-Unis)
Soirée: visionage de « Elf la pompe Afrique! »

Programme: Dimanche 17 février : Dette illégitime
10h00-11h00 Présentation du concept de dette illégitime basée sur « Les crimes de la dette » Laura Ramos (édition
CADTM-Syllepse), 2007
11h00-11h30 Pause
11h30-12h30 La dette illégitime en pratique:
- Du côté des Etats:
1.Dette illégitime et Paraguay
2.L'exemple de la Norvège
12h30-14h00 Pause repas
14h00- 14H45
3.L'Equateur
15h00-15h30 - Du côté des campagnes dette
15h30-16h00 : Débat sur les stratégies à mettre en œuvre en Belgique
16h00-16h30: Conclusions, Evaluation.

Prix: Formation + hébergement en pension complète (repas samedi soir, nuit et petit déjeuner, repas du
dimanche midi + pauses) : 28 euros ; 15 euros pour les petits revenus.
Sans nuitée: soustraire 6 euros au prix initial.
Inscriptions obligatoires avant le 9 février 2008.
Informations et inscriptions: Myriam myriam@cadtm.org 0498 35 36 66
Avec le soutien du département Education permanente de la Communauté Française.

