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Première Partie     : INTRODUCTION  

1 - Coordonnées de l’association     :  

Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde Asbl
Sigle : CADTM Asbl
Adresse du siège social : 345, av. de l’Observatoire 4000 Liège
Adresse du siège d’activité : 345, av. de l’Observatoire 4000 Liège 
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85
E-mail : pauline@cadtm.org et emilie@cadtm.org
Site internet : http://www.cadtm.org
Numéro de compte bancaire : 001-2318343-22

Correspondantes : 
Pauline Imbach
Adresse : 345 Avenue de l'Observatoire
4000 Liège
Téléphone : 0488/ 29 81 04  
E-mail : pauline@cadtm.org

Emilie Paumard
Adresse : 345 Avenue de l'Observatoire
4000 Liège
Téléphone : 0477/ 05 88 52
E-mail : emilie@cadtm.org

2 - Nature de la reconnaissance

Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde a été reconnu en tant qu’association 
pour : 

 L’axe 1  - Forfait §2 – Champ d’action territorial : Liège (Communes de Liège, Angleur, 
Bressoux, Chênée, Glain, Jupille, Rocourt, Wandre, Sclessin, Ougrée, Saint-Nicolas, Vottem) 
soit une zone de 192 718 habitants. 

 L’axe 3.2  - Forfait §2 – Champ d’action territorial : Communauté française 

3 – Rapport global 

a ) Rappel de la stratégie générale du CADTM – un cercle vertueux «     amélioré     »   

La stratégie  générale  du CADTM consiste  à  renforcer  les  mouvements  sociaux en  Belgique 
francophone  mais  aussi  dans  le  reste  du  monde, par  des  activités  d’information,  de 
sensibilisation,  de  formation,  d’appui  technique  et  scientifique,  afin  de  faire  du  droit  au 
développement  humain  durable  un  enjeu  politique  majeur  pris  en  compte  par  les  décideurs 
politiques.
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Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM 

Il nous est apparu utile d’essayer de mieux expliciter  la stratégie du CADTM à chacune des 
étapes du  cercle vertueux.

Sept éléments essentiels interviennent dans la stratégie du CADTM :
o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) 
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 

2)
o Sensibilisation  et  formation  envers  le  secteur  ONG,  les  mouvements  sociaux  et  les 

citoyens (étape 3) 
o Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements sociaux (étape 4)  
o Sensibilisation des médias (étape 5) 
o Interpellation  des  représentants  politiques  et  des  organisations  internationales  à  la 

poursuite de ces enjeux (étape 6) 
o Prise  de décisions  politiques  (étape  7).  Seul  ce  dernier  élément  ne se  décline pas  en 

activités  du  CADTM car  il  représente  l’aboutissement,  l’objectif  global  découlant  du 
succès des objectifs spécifiques.
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Ces 7 étapes s’inscrivent dans une stratégie globale d’éducation et d’offre de services menée à 
l’égard  de  publics-cibles  spécifiques :  il  s’agit  d’enclencher  un  cercle  vertueux  menant  au 
renforcement  des  mouvements  citoyens,  à  leur  mobilisation  autour  du  thème  spécifique  de 
l’annulation de la dette, l’abandon des politiques d’ajustement structurel et la mise en place de 
mécanismes  de  financement  du  développement  humain  socialement  juste  et  écologiquement 
soutenable. La dynamique enclenchée doit aboutir à la définition de ce thème spécifique comme 
enjeu  politique  majeur  par  l’opinion  publique  et  à  la  prise  en  compte  de  cet  enjeu  par  les 
décideurs politiques. 
 
En éducation permanente,  l’objectif  du CADTM ne se limite pas à un impact ponctuel, aussi 
constructif qu’il puisse être. Il vise à inciter les citoyens à rentrer dans un mouvement dynamique 
de conscientisation et d’action, afin qu’ils aient la capacité et l’envie de participer au débat et à 
l’action  démocratique.  Ce  lien  étroit  que  le  CADTM  réalise  entre  la  conscientisation  et  la 
mobilisation  permet  de  renforcer  considérablement  son efficacité  et  de créer  une dynamique 
vertueuse.  Ainsi,  des  personnes  sensibilisées  aux  revendications  du  CADTM  suite  à  leur 
participation  à  ses  activités  et/ou  suite  à  la  lecture  de  ses  analyses  deviennent  ensuite  des 
collaborateurs actifs, des acteurs du changement. Cette dynamique peut se représenter de manière 
schématique comme suit : 

Ce qui correspond à cette hypothèse :

- Devenues conscientes du rôle crucial que joue l’endettement dans l’explication du 
sous-développement  du  tiers-monde,  des  personnes  sont  demandeuses 
d’informations supplémentaires. 

- Les ouvrages,  ainsi  que la revue et le site web permettent alors à ces personnes 
d’approfondir leurs connaissances sur le sujet. 

- De cette amélioration de la formation naît une envie de faire partager les nouvelles 
connaissances. 

- Le CADTM « accueille » ces personnes (notamment via les groupes de travail et 
les groupes locaux) et leur offre des opportunités de s’engager activement dans la 
dynamique.

Il  s’agit  donc ici  d’un cercle  vertueux spécifique à l’intérieur  même du cercle  vertueux plus 
général que le CADTM a établi pour sa stratégie d’ensemble ; il concerne plus particulièrement 
les deux premières phases  (pour le nouveau cercle étapes 3 et 4) du cercle vertueux « général ». 

Le CADTM est donc appelé, autour de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de 
renforcement des forces citoyennes et sociales belges, notamment dans le cadre des différents 
Forums sociaux locaux, belges, européens et mondiaux. Le but global visé est d’aboutir à des 
changements de société garantissant des relations Nord-Sud socialement justes et écologiquement 
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durables  d’une  part,  ainsi  qu’une  réduction  des  inégalités  et  une  amélioration  générale  des 
conditions de vie en Belgique d’autre part.

B ) Phasage du projet 

En cohérence  avec  la  réalisation  de  ce  cercle  vertueux,  les  activités  spécifiques  d’éducation 
permanente réalisées par le CADTM en 2011 ont visé le renforcement des mouvements sociaux 
et citoyens autour d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la 
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives 
(axe 1).

Ces activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne ont été renforcées par des 
activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses 
et de publications (axe 3.2). 

Comme  prévu  dans  le  dossier  de  reconnaissance,  les  deux  axes  ont  été  considérés  en 
complémentarité. 

C) Modifications du projet 

Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en termes de méthodologie et de 
dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou d’ouverture 
vers le monde associatif. 

Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné 
sa reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2011 ont été réalisés ou dépassés. 
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Deuxième Partie : Axe 1     : Participation, éducation et   
formation citoyenne

1 – Rapport succinct

1.1. Aperçu global

Comme prévu dans le programme 2007-2011, en 2011, 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.  

NB :  Comme  annoncé  dans  le  plan  d'action  2012-2016,  le  CADTM  étend  le  champ  de  la 
thématique 1 à la dette dans ses différents aspects : publique, privée, interne, externe au Nord et 
au Sud. En 2011, le CADTM a déjà travaillé dans ce sens.1 
La thématique 2 englobe également différents aspects. Elle peut être précisée ainsi : « Du local  
au global: pour des alternatives socialement justes et respectueuses de la nature. » 

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 suivies de débats 
- Des échanges internationaux et interculturels
- Une participation au Festival Esperanzah !

L’ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2007-2011 a été visé et a 
été touché en 2011, 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

Au total, le CADTM a réalisé 80 activités en région liégeoise pour un total de 297 heures, ce qui 
représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260 heures).
Le  CADTM  a  par  ailleurs  réalisé  37  activités  (121  heures)  en  collaboration  avec  d’autres 
organisations et 26 activités (68 heures) d’éducation permanente en dehors de la région liégeoise. 
Parmi ces activités, une grande partie a été menée par le groupe local du CADTM Bruxelles (voir 
point L), par le groupe féministe (voir point M) et, dans une moindre mesure, par des militants de 
Namur et la province du Luxembourg. Voir le tableau de synthèse des activités réalisées en 2011.

1Voir plan d'action 2012-2016 page 53
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1.2. Éléments structurants de l’année 2011, évolution par rapport à 2010, et état d’avancement  
2012

Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités.  Nous présentons uniquement les évolutions 
importantes par rapport à l’année 2010, les éléments qui ont structuré l’action du CADTM en 
éducation permanente pour l’année 2011, ainsi que les perspectives et observations importantes 
pour l'année 2012.  

A. La création des Lundis Contre la Dette (LCD) et le CADTM Liège
B. La consolidation du Groupe de travail droit (GTD)
C. La continuité du Groupe liégeois de coordination (GLC) 
D. La continuité dans le renforcement des journées et/ou séminaires de formation 
E. Les réunions thématiques
F. Le travail sur les outils pédagogiques
G. Les conférences et animations grand public.
H. Intervention du CADTM lors du festival Esperanzah !
I. Consolidation des collaborations 
J. La participation active au mouvement des Indignés
K. Les échanges internationaux et interculturels  
L. Les activités d’éducation permanente du CADTM Bruxelles
M. Le travail du Groupe de Travail Féminismes (GTF)
N. Le travail sur le passé colonial belge (collectif Mémoires coloniales)
O. Les animations en milieu scolaire 

A. La     consolidation du Groupe liégeois de coordination (GLC)  

Comme annoncé dans le rapport d'activité 2010 (voir le point B) et dans le plan d'action 2012-
2016 (voir page 38) le CADTM Liège a décidé de mettre sur pied à partir de mars 2011 un 
rendez-vous mensuel, chaque deuxième lundi du mois: « Les lundis contre la dette ».
« Les lundis contre la dette » se sont fixés plusieurs objectifs qui ont été atteints en 2011. Pour 
rappel il s'agit d'accueillir, d'informer et de former (voir rapport d'activité 2010 point B).
Pour  élargir  le  groupe,  rencontrer  un  nouveau  public  autour  des  thématiques  centrales  du 
CADTM et proposer des activités régulières, le CADTM Liège propose au public liégeois de se 
former et de débattre de l'actualité de la dette.
En  2011,  8  lundis  contre  la  dette  ont  été  organisés.  (Voir  la  promotion  d'un  LCD  ici : 
http://www.cadtm.org/Lundi-contre-la-dette  )  
Ces activités ont rencontré un large succès en terme de participation, de public touché, des sujets 
abordés et du renforcement du groupe CADTM Liège :

- La participation au LCD varie entre 15 et 35 participants, un noyau « d'habitué » s'est 
formé,  parallèlement  à  un  public  qui  vient  occasionnellement  en  fonction  de  la  thématique 
traitée. Le public est issu de milieux sociaux divers et est intergénérationnel.

- Les thématiques abordées ont été: la dette égyptienne et tunisienne (14/03) ; la crise de la 
dette dans les pays européens (11/04) ; l'Islande à l'épreuve de la démocratie (09/05) ; la dette 
grecque (13/06) ; de l'indignation à la résistance (12/09) ; le G8 et le G20 (10/10) ; la dette 
belge (14/11) ; le CADTM international : rencontre du réseau (12/12).
Ces thématiques ont été choisies à la fois par les participants du LCD, qui proposent en fonction 
de leurs interrogations, des sujets pour la séance prochaine, et par les membres permanents du 
CADTM qui guident les thématiques en fonction de l'actualité et du travail de recherche effectué. 
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Le LCD paraît être une formule tout à fait pertinente dans l'atteinte des objectifs du CADTM en 
éducation permanente. Au cours de cette activité le CADTM a particulièrement à cœur de ne pas 
proposer un exposé classique (type diaporama) mais de susciter le débat à travers une courte 
présentation de la thématique, sous forme de discussion ouverte ou de présentation pédagogique 
(petits jeux, courts textes, petits films, présentations de recherche, etc.).

Le  CADTM invite  systématiquement  les  participants  qui  le  souhaitent  à  s'impliquer  dans  la 
préparation du LCD suivant. En 2011, si cet aspect ne s'est pas réellement concrétisé par une 
vraie prise de responsabilité des participants, en 2012 des personnes s'impliquent davantage dans 
la préparation de l'activité. Le CADTM considère l'auto-formation et l'auto-organisation comme 
un point clé de sa pratique d'éducation permanente, mais il faut reconnaître que la question de la 
dette est largement perçue collectivement comme « un domaine d'expertise ». Le LCD a alors 
pour mission de déconstruire l'idée que la compréhension et l'analyse de la problématique de la 
dette sont réservées à une « élite intellectuelle ». Il s'agit d'un processus long que le CADTM 
atteint, notamment grâce à la régularité des activités, au discours pédagogique, à la disponibilité 
de ses membres et au respect des rythmes de chacun.
Notons  également,  que  le  LCD de septembre  a  fait  l'objet  d'une  vidéo,  afin  de  promouvoir 
l'activité de rentrée (http://www.cadtm.org/Les-Videos-LCD-S01-E01-Austerite) et celui de juin 
sur la dette grecque s'est tenu sur le camp des indignés (voir point J).

Remarque pour 2012     :   En 2012, 6 LCD ont déjà été organisés. Ils ont porté sur la dette des pays 
du Nord et en particulier la dette belge, le Mécanisme Européen de Stabilité (MES), la faillite et 
le sauvetage de la banque Dexia, le processus de Rio+20 et la dette écologique. Ils ont rencontré 
un large succès et ont contribué au renforcement de la dynamique du CADTM Liège. 
En effet, les « habitués » du LCD ont souhaité renforcer leur engagement auprès du CADTM. Il a 
donc été décidé de proposer, en plus de ce rendez-vous mensuel, des rencontres du CADTM 
Liège. La première a été organisée le 13 février 2012, afin de définir collectivement les envies et  
les objectifs de ce groupe.
Un groupe d'une dizaine de personnes s'est alors formé autour de deux permanentes du CADTM, 
Emilie Paumard et Pauline Imbach, chargées de l'animation et de la mobilisation.
Comme annoncé dans le plan d'action 2012-2016 (page 80), le CADTM mènera en 2012 et 2013 
une campagne autour des liens entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord. Dans 
ce cadre, l'analyse de la dette liégeoise est tout à fait pertinente, car 2012 marquera les 30 ans de 
la  crise  de la  dette  de la ville  qui  a  éclaté  en 1982. (Lire :http://www.cadtm.org/De-la-dette-
liegeoise-au-tiers,  http://www.cadtm.org/Une-vibrante-voix).  Le  CADTM  Liège  joue  un  rôle 
moteur dans ce travail et pose actuellement les bases de l'analyse de la dette de la ville de Liège. 
La recherche d'information au niveau communal permet aux citoyens de s'approprier davantage 
la problématique de la dette, celle-ci devenant beaucoup plus concrète. 

B. La     consolidation du Groupe de travail droit (GTD)  

Le groupe de travail  droit  est  constitué d'une douzaine de  personnes,  juristes et  non juristes, 
intéressées par des recherches dans le domaine du droit national et international, en lien avec les 
thématiques  centrales  du  CADTM.  Virginie  de  Romanet,  diplômée  en  Langues  Etrangères 
Appliquées,  et  Renaud  Vivien,  titulaire  d’un  master  de  droit  international,  en  sont  les 
coordinateurs. En 2011, il s’est réuni 3 fois et a été responsable de l’organisation d'un week-end 
de formation les 22 et 23 octobre sur la notion de dette odieuse «Se libérer de la dette odieuse » 
(voir point D). 

9

http://www.cadtm.org/Une-vibrante-voix
http://www.cadtm.org/De-la-dette-liegeoise-au-tiers
http://www.cadtm.org/De-la-dette-liegeoise-au-tiers
http://www.cadtm.org/Les-Videos-LCD-S01-E01-Austerite


NB : Le travail du GTD de Liège se réalise en coordination avec le groupe droit « international » 
du  CADTM,  notamment  responsable  des  séminaires  internationaux  sur  le  droit  et  la  dette 
(subsidiés par la DGD). 

En 2011, le séminaire international sur le droit et la dette  s'est tenu le 9 décembre à Paris, à 
l'Assemblée  nationale.  Ce  séminaire,  dont  le  programme  a  été  élaboré  par  le  groupe  droit 
« international » du  CADTM en coordination avec le GTD de Liège,  a permis de mettre  en 
relation  les expériences  d'audit  de la  dette  dans les pays du Sud notamment au Brésil  et  les 
campagnes  menées  dans  les  pays  du  Sud de  la  méditerranée :  Tunisie,  Égypte.  Plus  de 100 
personnes ont participé à ce séminaire2.

En mars 2011, le GTD de Liège (avec le groupe droit international) a également co-organisé une 
activité d'interpellation au Parlement européen. Il s'agissait d'un séminaire sur la dette tunisienne, 
les avoirs illicites ainsi que sur l'action des Institutions financières internationales (IFI) et de la 
Banque européenne d'investissement (BEI) en Tunisie3. Cette conférence, soutenue par ATTAC, 
le  CNCD-11.11.11,  EURODAD a constitué  un moment  privilégié  pour  relayer  en Europe la 
campagne pour la suspension immédiate  du remboursement  de la dette  tunisienne,  lancée en 
Tunisie par RAID, une organisation membre des réseaux internationaux CADTM et ATTAC4. 
Pour rendre compte de cette activité et débattre de cette thématique avec le public liégeois, une 
conférence-débat "la Tunisie ne doit pas payer la dette de Ben Ali!" a été organisée à Liège le 25 
mars 2011 (voir point G).

C. La     consolidation du Groupe liégeois de coordination (GLC)  

Comme indiqué dans les rapports précédents, le GLC est un groupe de coordination, de relais 
entre  le  CADTM  et  ses  différents  groupes  de  travail.  Le  but  principal  est  d’assurer  une 
implication et une participation encore plus grande des milieux populaires liégeois aux activités 
du CADTM (pour le détail des objectifs de ce groupe, se référer au rapport d'activité 2008, page 
15). 
Pour atteindre ses objectifs, le GLC s'est réuni, de manière la plus large possible, 8 fois en 2011. 
Comme annoncé dans le rapport 2010, la coordination du GLC a été renforcée à Liège par les 
« Lundis contre la dette ». En effet, ces soirées sont pour le CADTM le moyen d’accueillir toutes 
les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur la thématique de la dette et/ou qui souhaitent 
s’engager activement au sein du CADTM. 

Par ailleurs,  le  CADTM se compose de plusieurs groupes de travail  (dette  écologique,  droit, 
féminisme…) et de groupes locaux (Liège, Bruxelles, Namur, Province du Luxembourg). Ces 
rencontres sont donc pour les personnes investies dans ces différents collectifs le moyen de faire 
le point sur les travaux de chacun.

D. La continuité dans le renforcement des journées et/ou séminaires de formation

S’appuyant  sur  les  évaluations  des  formations  qui  indiquaient  un  intérêt  pour  les  journées 
complètes et les week-end résidentiels de formation, le CADTM a, dès 2006, décidé d’augmenter 

2Le programme du séminaire droit se trouve sur http://www.cadtm.org/Du-Sud-au-Nord-le-droit-de-dire
3Le compte-rendu de cette activité peut être consulté sur notre site à l'adresse : http://www.cadtm.org/Les-
parlementaires-et-les-citoyen
4Le compte-rendu de cette conférence est disponible sur http://www.cadtm.org/Les-parlementaires-et-les-citoyen 
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le nombre de ce type d’activités. En 2011, l’effort a été poursuivi puisque le CADTM a réalisé 14 
journées ou séminaires de formation (et  6 activités de préparation de celles-ci),  contre 13 en 
2010, 9 en 2009 et 4 en 2008. La réalisation de ces activités (préparation et réalisation) représente 
plus de 100 heures d'activité.

1. le week-end résidentiel de formation du Groupe de travail droit (GTD)  

Cette année, il s'est tenu les 22-23 octobre sur le thème « Se libérer de la dette odieuse ». Ce 
week-end a rencontré un grand succès puisque 20 personnes y ont participé. Cette activité a été 
préparée et animée par les membres du GTD qui se sont responsabilisés dans la présentation 
d'analyse.  Le  fait  d'organiser  cette  formation  sur  un  week-end  a  permis  davantage 
d’approfondissement des thématiques traitées et d’interactions avec et entre les participants.
Une  bibliographie  a  été  distribuée  aux  participants,  afin  qu'ils  puissent  approfondir  leurs 
connaissances,  celle-ci  est  disponible  en  ligne  sur  le  site  internet  du  CADTM : 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Bibliographie_we_droit.pdf  .   D'autre  part,  les  diaporamas  des 
interventions sont également en ligne : http://www.cadtm.org/Weekend-de-formation-debats-Se.

2. Les journées de formatio  n  

Le CADTM a organisé en 2011 différentes journées de formation spécifiques afin d'approfondir 
certains points précis, notamment en économie.

Journées de formation autour de l'ouvrage « Marx mode d'emploi »:
Les 14 et  15 septembre,  le CADTM a organisé deux journées d'auto-formation à l'économie 
marxiste sur base de l'ouvrage « Marx mode d'emploi » de Daniel Bensaïd, illustré par Charb. Le 
choix du support a été motivé par le fait que c'est un livre accessible et pédagogique, pouvant 
être considéré comme un manuel d'économie marxiste. 15 personnes se sont partagées en binôme 
(un membre de l'équipe permanente et un participant) la lecture de ce livre et ont présenté un 
compte-rendu  ainsi  que  des  éléments  de  réflexion.  Des  discussions  ont  suivies  chaque 
présentation. Cette activité a constitué une réussite car elle a permis de collectiviser l'« effort » et 
la difficulté que peut représenter la lecture d'un livre économique (même pédagogique), et de 
s'approprier son contenu à travers une discussion collective dégageant des éclaircissements. 

Journées de formation à l'économie avec Michel Husson les 22 et 23 septembre. 
Donnant  suite  aux deux premières  journées  de formation  présentées  ci-dessus,  le  CADTM a 
invité Michel Husson (économiste critique, membre du conseil scientifique d'ATTAC France) à 
présenter  et  expliquer  les  mécanismes  économiques  du système capitaliste.  15 personnes  ont 
participé  à  cette  formation  qui  a  permis  de  mieux  comprendre  les  crises  économiques  et 
financières, les réponses mises en place et les alternatives possibles.

Journée de formation sur l'impérialisme avec Claudio Katz le 21 novembre. 
Claudio Katz est argentin, économiste et professeur à l’Université de Buenos Aires.
Au cours de cette journée de formation, Claudio Katz est revenu sur la notion d'impérialisme et  
son évolution au cours de l'histoire. Il a ainsi explicité les nouvelles formes d'impérialisme et plus 
globalement le contexte géopolitique actuel dans lequel se joue les rapports de domination. 15 
personnes ont suivi cette formation, qui s'est clôturée en soirée par une conférence publique sur 
la dette en Europe et les leçons de l'Argentine qui a réunie une trentaine de participants (voir 
point G).
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3. Le cycle de formation «     Comprendre la dette sans prise de tête     »  

En continuité avec les cycles de formation « 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la  
Banque Mondiale » proposés en 2009 et 2010 (voir rapports d'activités 2009 et 2010 point F), le 
CADTM a également organisé en 2011 un cycle de formation. Cette année, une nouvelle formule 
«Comprendre la dette sans prise de tête » a été mise en place. Si l'objectif reste sensiblement le 
même : expliquer la dette et les alternatives de manière simple et pédagogique, le CADTM avait 
à cœur de proposer quelque chose de nouveau afin de prendre en compte les remarques  des 
participants  ayant  déjà  suivi  le  cycle  précédent  et  souhaitant  continuer  leur  processus  de 
formation.  D'autre  part,  le  choix du nom  « Comprendre la  dette  sans  prise  de tête »,  moins 
formel et plus attractif, a porté ses fruits en attirant un nouveau public.
Le cycle a été conçu en 4 séances, dont chacune a été pensée comme un temps formation à part 
entière, ce qui a permis à chacun de participer à son rythme. 
1ère séance (26 mars 2011) « Au Sud,  la dette on connait déjà ! »
2ème séance (2 avril 2011) «La dette publique frappe à ta porte ! »
3ème séance (7 mai 2011) «Alors cette dette on en fait quoi ? » 
4ème séance (14 mai 2011) «La dette un des multiples combats à mener !»

Ce cycle de formation a été une réussite en terme de participation. Il a rassemblé à la 1ère séance 
25 personnes, 30 à la deuxième, 15 à la troisième et 20 à la quatrième. Notons qu'une quinzaine 
de personnes a suivi l'entièreté du cycle. De plus, la réalisation de ce cycle a été l'occasion pour 
les membres permanents du CADTM qui animent plus rarement des formations de s'approprier 
des supports et outils pédagogiques existants et d'en expérimenter de nouveaux. 
Voir le programme : http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=6386

4. Formation sur la dette au Nord «     Pour mieux affronter la crise de la dette publique en   
Europe     »  

Comme mentionné dans les rapports d'activités précédents et dans le plan d'action 2012-2016, la 
question de la dette au Nord est désormais au cœur des préoccupations du CADTM. Dans ce 
cadre  le  CADTM a  publié  en  2011  un  ouvrage  collectif,  dirigé  par  Damien  Millet  et  Eric 
Toussaint sur la dette des pays du Nord : La dette ou la vie (http://www.cadtm.org/La-Dette-ou-
la-Vie).Ce nouvel ouvrage a reçu le 15 octobre 2011 le 1er prix de la Foire du livre politique de 
Liège (voir partie 2, page 35). En parallèle à ce travail de recherche et d'élaboration, il apparaît 
primordial pour le CADTM d'organiser des temps de formation sur cette problématique, d'autant 
plus que les demandes de formation augmentent et que les attentes de nombreuses personnes (y 
compris des personnes relais : syndicats, associations, mouvements, etc.) vis à vis du CADTM ne 
cessent de grandir.

Le CADTM a organisé les 12 et 13 décembre 2011 un séminaire de formation sur la dette des 
pays du Nord « Pour mieux affronter la crise de la dette publique en Europe »5. Cette formation 
approfondie s'adressait à un public déjà sensibilisé à la question  de la dette, mais pour que celle-
ci  reste  accessible  au  plus  grand  nombre,  des  textes  de  références  ont  été  conseillés  aux 
participants en amont de l'activité. 80 personnes (dont une vingtaine de la région liégeoise) ont 
répondu au rendez-vous, et au vu du succès et de l'intérêt suscité, la formation a été diffusée en 
direct sur internet avec Ustream. Notons que cette première expérience du  live streaming s'est 
avérée tout à fait concluante et qu'elle sera renouvelée à chaque fois que les aspects techniques et 
la pertinence le permettent. 

5 http://www.cadtm.org/Pour-mieux-affronter-la-crise-de
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D'autre part, cette formation et la sortie du livre « La dette ou la vie » ont fait l'objet de deux 
épisodes de la célèbre émission radio de Daniel Mermet « Là bas si j'y suis », diffusée sur France 
Inter  et  en postcast  sur internet  (partie  1 :  http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2326, 
partie 2 : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2327).
Cette émission à grande écoute (y compris en Belgique) a permis d'augmenter la visibilité du 
CADTM. Au lendemain  de  la  diffusion,  le  nombre  de  visite  sur  le  site  du  CADTM, et  en 
particulier  la  présentation  du livre  « La dette  ou la  vie »  a  augmenté  de manière  tout  à  fait 
significative (le 15 décembre on enregistrait 2779 visites sur le site, pour une moyenne de 2109 
visites quotidiennes à cette période). Les auditeurs ont posté des messages très positifs sur le site 
de l'émission (http://www.la-bas.org  )   comme par exemple « Bravo pour cette émission ! C’est  
limpide  et  édifiant ».  Notons  enfin  que  cette  émission  a  contribué  à  rendre  la  formation 
« approfondie » plus accessible et plus pédagogique.

Remarque pour 2012     :   Un nouveau montage de l'émission a été réalisé et diffusé le 10 mai 2012. 
Celle-ci a connu de nouveau une grande audience qui a augmenté la visibilité des analyses du 
CADTM. (http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2458)

5. La deuxième université du CADTM Europe  

NB :Cette activité est co-financée par la DGD et la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme la 
précédente édition en 2009.

La deuxième université du CADTM Europe, s'est tenue du 1er au 3 juillet,  au centre culturel 
Marcel Hicter à Wépion. Elle a réuni plus de 300 participants venus de Belgique, de France, de 
Grèce,  de  Pologne,  du  Portugal,  de  l’Espagne,  d’Italie,  d’Angleterre,  d’Irlande,  de  Hongrie, 
d’Allemagne, du Maroc, du Togo, du Mali, du Niger, du Rwanda, du Venezuela, de la RD Congo 
et de Colombie. Les participants (dont une trentaine de Liégeois) ont pu découvrir, comprendre 
et  contribuer  à  l’analyse  du  CADTM  sur  diverses  questions  telles  que  la  dette,  les  plans 
d’austérité, les migrations, l’écologie, le féminisme, etc.
Plus  de  25  ateliers  ont  été  organisés,  réunissant  entre  trente  et  cent  personnes.  6  parcours 
thématiques étaient proposés pour guider les participants : « Dette et austérité au Nord »,« Sortir  
du  colonialisme »,  « Le  Droit  international,  un  instrument  de  lutte »,  « Luttes  féministes », 
« Outils pédagogiques » et « Dette écologique ». 
Les intervenants et les participants ont débattu et échangé en trois langues (Français, Anglais et 
Espagnol). La Grèce et le mouvement des indignés ont été au cœur des débats. Les révolutions 
arabes ont également été à l’honneur, avec notamment la soirée du vendredi qui y était consacrée.
Les ateliers convergeaient vers 3 plénières (avec plus de trois cents participants) durant lesquelles 
l’heure  était  à  la  mobilisation.  En effet,  l’université  d’été  a  constitué  un temps  fort  dans  la 
construction et la coordination des mobilisations en cours et à venir.
Au cours de la dernière journée de l'université, un temps a été consacré à des rencontres par 
région afin que les participants puissent s'identifier par « provenance » pour être en mesure de se 
coordonner par la suite afin de renforcer les dynamiques locales sur la question de la dette. Il est 
par exemple intéressant de souligner que la dynamique bruxelloise s'est vue réellement renforcée 
en septembre, suite à la participation de bruxellois à cette rencontre. D'autre part, les militants et 
bénévoles  de la  région du Luxembourg et  ceux de Namur,  ont souhaité  mettre  en place des 
groupes locaux du CADTM dans leurs régions. (Dès septembre 2011, ils ont menés leur première 
activité et continuent à en organiser en 2012. Conscient que c'est un processus long, le CADTM 
apporte son soutien à la création de ces groupes.) 
L’ambiance chaleureuse et festive de l'université s’est mêlée au sérieux et à la détermination de 
comprendre  les  mécanismes  de  la  crise  capitaliste.  Mieux  comprendre  -  pour  résister  à  la 
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dictature des créanciers et construire ensemble un autre monde, basé sur les droits fondamentaux 
des  peuples  et  la  solidarité  internationale  -  tel  était  le  défi  de cette  université.  Celle-ci  s’est 
terminée en séance plénière autour d’un agenda de mobilisations communes.

Dans le cadre de cette université, 5 interviews vidéos de membres du CADTM ont été réalisées 
afin de diffuser largement les thématiques et le travail en cours:

− Interview de Myriam Bourgy, secrétaire générale du CADTM Belgique
− Interview de Christine Vanden Daelen du CADTM Belgique
− Interview de Pauline Imbach du CADTM Belgique
− Interview de Giorgos Mitralias, Comité grec contre la dette
− Interview de Darius Zalega, collaborateur de l’édition polonaise du Monde Diplomatique 

Ces  vidéos,  ainsi  que  les  diaporamas  et  les  enregistrements  audio  des  interventions  sont 
disponibles en ligne : http://www.cadtm.org/La-deuxieme-universite-du-CADTM
Deux  galeries  photos  ont  également  été  publiées  sur  le  site  internet  du  CADTM : 
http://www.cadtm.org/Universite-d-ete?lang=fr et http://www.cadtm.org/Universite-d-ete,6870

E. Les réunions thématiques

Les réunions thématiques sont préparées par le CADTM et sont ouvertes à toutes et tous. Elles 
sont organisées ponctuellement lorsqu’il y a une demande ou un besoin ressenti de faire le point, 
d’échanger,  de  débattre  sur  un  thème  ou  un  événement  d’actualité,  et  ce  afin  d’en  cerner 
collectivement les enjeux. Il peut également s’agir de réunions thématiques destinées à améliorer 
le travail du CADTM, comme les réunions thématiques consacrées aux outils pédagogiques, ou 
des réunions permettant à une ou plusieurs personnes de partager leurs expériences (missions à 
l’étranger, participations à des conférences, des événements alternatifs…).

En 2011 le CADTM a réalisé 11 réunions thématiques. Celles-ci ont porté notamment sur :

− La question de la dette au Nord (07/03) – (14/12). Ces réunions permettent de faire le 
point sur l'actualité, l'état des recherches, les enjeux à venir, etc. 

− Les questions écologiques (23/02) – (10/05) – (10/06). Au sein du CADTM, un groupe se 
penche sur la question de la dette écologique, ainsi les réunions thématiques ont permis 
de partager les travaux en cours avec d'autres. 

− Le mouvement altermondialiste (09/03) – (06/04) – (03/05) – (22/09). Le CADTM en 
tant qu'organisation impliquée au cœur du mouvement altermondialiste souhaite partager 
avec les Liégeois ses expériences internationales. C'est le cas par exemple des réunions 
thématiques du 09 mars sur le Forum social mondial (FSM) de Dakar (qui s'est déroulé en 
février 2011), et du 06 avril sur les évènements politiques en Côte d'Ivoire. D'autre part, 
ces  réunions  sont  aussi  l'occasion  d'analyser  la  dynamique  des  mouvements  sociaux, 
comme par exemple avec celle organisée le 22 septembre sur le mouvement des indignés.

− L'amélioration du travail du CADTM (12/01) – (04/10). Le CADTM ouvre des temps de 
réflexion sur son travail afin de le concevoir avec son public et ses militants. Ainsi il a 
organisé en 2011, 2 réunions thématiques consacrés à l'évaluation du travail du CADTM 
et les cycles de formation.

14

http://www.cadtm.org/Universite-d-ete,6870
http://www.cadtm.org/Universite-d-ete?lang=fr
http://www.cadtm.org/La-deuxieme-universite-du-CADTM


F. Le travail sur les outils pédagogiques

Depuis  plusieurs  années  le  CADTM  a  à  cœur  d'améliorer  ses  présentations  lors  de  ses 
interventions et de ses formations (voir rapports d'activités précédents). L'organisation a réussi le 
défis  de  produire  une  analyse  simple  et  clair  sur  un  sujet  complexe,  comme le  montre  par 
exemple le livre « 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale ». En 
2011, le CADTM a consacré davantage de temps à la réflexion et à la création de nouveaux outils 
et  supports  pédagogiques  afin  d'avoir  un  panel  de  présentations  variées  et  adaptées  à  nos 
différents publics cibles.
Un bon nombre d'entre-eux ont été réalisés ou améliorés  en 2011 et  ont été utilisés lors des 
formations,  notamment  lors  de  l'université  d'été  du  CADTM,  où  un  parcours  « outils  
pédagogiques », composé de 2 ateliers, a été proposé aux participants.
Notons que ces outils ou supports sont en évolution permanente au fil de l'actualité et des retours 
des participants (qui sont systématiquement sollicités). 

En  2011  (comme  en  2012)  les  interventions  publiques  et  les  formations  réalisées  avec  ces 
supports ont été plébiscitées. Quelques exemples des modules réalisés par le CADTM :

LA LIGNE DU TEMPS:  Support  d'animation  qui  permet  de  retracer  de  manière  interactive 
l'histoire (de 1945 à nos jours) de l'endettement des pays du Sud et de comprendre à la fois le  
mécanisme de la dette et ses impacts sur les populations. Sa construction linéaire simplifie le 
sujet en le schématisant historiquement. 

LE  PUZZLE  DES  SUBPRIMES :  Muni  d'un  plateau  et  de  pièces  toutes  mélangées,  les 
participants doivent reconstituer les éléments qui ont conduit à la crise des subprimes. 

LE « KIKAFÉKOI » DE LA DETTE AU NORD : En 3 schémas  « Genèse de la crise de la  
dette dans les pays européens », « Gestion de la crise de la dette par la TROIKA » et « Les 
banques privées  essayent  de se débarrasser des titres  de la dette »,  les participants  y voient 
beaucoup plus clair sur les mécanismes de la dette des pays du Nord.

LA  ROUE  DES  GROSSES  FORTUNES :  Véritable  outil  de  sensibilisation  sur  la  dette  et 
l'austérité, la roue des grosses fortunes permet de découvrir la dette et ses impacts concrets.

LE JEU DE LA FICELLE :  Cet  outil  d'abord  mis  en  place  pour  aborder  la  question  de  la 
souveraineté alimentaire a été adapté depuis peu à la question de la dette. Le principe est simple : 
chaque joueur a une carte personnage qui définit son implication (responsable ou victime) dans le 
mécanisme de la dette. Au fur et à mesure du jeu, chacun dévoile son identité au moment où il 
pense avoir sa carte à jouer, démêlant ainsi les ficelles de la dette.

Remarque pour 2012     :   Au vue des retours positifs sur ces outils et supports pédagogiques et de 
l'augmentation des demandes de formation, le CADTM a organisé les 21 et 22 janvier 2012 un 
week-end de formation « Expliquer la dette, quels outils pédagogiques ? », notamment afin de 
former des personnes relais. Chaque participant à ce week-end a reçu une farde avec l'ensemble 
des outils et supports accompagnés d'un guide d'animation. Ils les ont également reçus au format 
électronique ainsi que d'autres éléments utilisés par le CADTM lors de formations (petits films 
pédagogiques, caricatures sur la dette, livre « 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque Mondiale » au format pdf, etc.).
De plus,  à partir  du 2ème semestre  2012, l'ensemble des outils  et  supports  pédagogiques  du 
CADTM seront accessibles (et libres d'utilisation) sur le site du CADTM.
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Ce week-end a connu un grand succès en terme de participation (nous avons été obligé de refuser 
des participants afin de garantir le bon déroulement des activités). Les participants ont apprécié la 
dynamique de l'organisation, le contenu de la formation et sa pertinence au vue de l'actualité. 
Pour  répondre  à  l'enthousiasme  et  aux  attentes  suscitées,  une  journée  de  formation  et 
d'appropriation des outils et supports pédagogiques a également été organisée le 2 juin 2012. Elle 
sera suivie d'une deuxième journée en septembre ou octobre 2012. Enfin, un autre week-end de 
ce type sera proposé à l'automne 2012, il sera organisé par les membres du CADTM Bruxelles et 
du CADTM Liège.

G. Les conférences et animations grand public

En 2011, le CADTM a organisé 13 conférences  et  animations  grand public (et  8 activés  de 
préparation de celles-ci) représentant plus de 60 heures, dont :

− La présentation du livre « un coup d'œil dans le  rétroviseur »6 par Eric Toussaint le 24 
février  2011.  Cette  activité  a  rassemblé  une  trentaine  de  personnes  dans  la  librairie  « Entre 
temps » à Liège. Animée par Stéphane Ramquet, politologue à l'Université de Liège, cette soirée 
a été l'occasion de présenter une analyse du CADTM et d'en débattre avec les liégeois. 

− Une conférence débat sur la Tunisie le 25 mars 2011. A l'occasion de la venue de Fathi 
Chamki membre de Raid ATTAC CADTM Tunisie, le CADTM a organisé une conférence sur la 
Tunisie à l'article 23 à Liège. Cette activité intitulée « la Tunisie ne doit pas payer la dette de  
Ben Ali! » a rassemblé  60 personnes  qui  ont  débattu  longuement  de la  situation  de la  dette 
tunisienne, de l'état du mouvement, etc. 

− Des animations de rue ou des animations pédagogiques, sur base des nouveaux outils 
(voir point F). Il s'agit par exemple de l'animation de « la roue des grosses fortunes » (01/04, 
24/09, également utilisée lors du festival Esperenzah du 05/08 au 08/08) du « jeu de la ficelle sur  
la dette » (animé lors du camp international des indignés à Bruxelles le 13/10), ou encore du 
« Sudestan » (animé sur le camp des indignés de Liège).

− Un théâtre de rue contre le G8 et le G20 : « Austerity Parad(is)e »  le 27 mai 2011. A 
l'occasion du G8 et du G20, le CADTM a souhaité proposer aux liégeois de découvrir à travers 
une animation de théâtre de rue, qui sont et que font réellement le G8 et le G20. 25 personnes 
déguisées en chef de gouvernement et en milliardaires ont paradé en ville pour réclamer plus 
d'austérité. Sur le ton du second degré cette parade a interpellé un bon nombre de passants. Un 
tract était distribué afin d'expliquer l'activité et surtout l'illégitimité du G8 et du G20.

− Une représentation théâtrale : Le développement à cœur ouvert, le 10 novembre 2011. Le 
CADTM en collaboration avec Quinoa, le Beau-Mur, ATTAC Liège, le CNCD a organisé la 
représentation  de  la  pièce  de  théâtre  « le  développement  à  cœur  ouvert »  par  la  compagnie 
malienne Acte 7 au théâtre de l'ULG (le TURG). Cette pièce interroge les fondements de l’aide 
au développement et démystifie ce monde de la coopération, afin de stimuler la pensée critique. 
Suite à la représentation un débat a été organisé avec le public (plus de 70 personnes). 

− Une conférence de Claudio Katz sur la dette en Europe et les leçons de l'Argentine, le 21 
novembre 2011. Claudio Katz  est  argentin, économiste et professeur à l’Université de Buenos 

6 http://www.cadtm.org/Presentation-par-Eric-Toussaint-de,6238
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Aires.  L'Argentine  est  un cas  d'école  pour  l'Europe  et  en particulier  pour  la  Grèce,  dont  la 
situation dans la crise de la dette est similaire en bien des points. L'éclairage de Claudio Katz 
permet  de  connaître  et  de  comprendre  les  expériences  passées  en  Argentine,  expériences 
extrêmement importantes pour les pays européens. Une trentaine de personnes ont participé à 
cette activité. 
Lire  à  ce  sujet  l'article  de  Claudio  Katz  « Les  leçons  de  l’Argentine  pour  la  Grèce » 
http://www.cadtm.org/Les-lecons-de-l-Argentine-pour-la

H. L’intervention du CADTM lors du festival Esperanzah! 

Comme en 2010, l'intervention du CADTM au festival Esperenzah! en 2011 s'est faite dans le 
cadre de « la place des possibles » aux côtés d'autres associations militantes qui ont travaillé 
autour de cinq axes : Culture, Environnement, Social, Économie, Relations Nord-Sud.

Le CADTM a inscrit sa démarche d'éducation permanente dans l'axe « Relations Nord-Sud ». 
Ainsi le CADTM a pu sensibiliser les festivaliers sur la question de la dette dans ses diverses 
dimensions et faire des parallèles entre la crise de la dette des années 80 et la crise de la dette 
actuelle : des plans d'ajustement structurel aux plans d'austérité ; du rôle du FMI dans les années 
80 dans les pays du Sud au rôle de la Troïka dans les pays du Nord aujourd'hui ; du sauvetage des 
banques privées dans les années 80 au sauvetage actuel de Dexia en Belgique, etc...

De plus, le CADTM y a proposé un outil de sensibilisation « La roue des grosses fortunes». Sous 
forme de parodie de « jeu télévisé », cet outil permet de sensibiliser les participants de manière 
ludique,  créative  et  participative.  Un  animateur  et  « Monsieur  Max  De  Thune »  invitent  les 
participants à rentrer dans le monde des grosses fortunes. En tournant la roue, chacun découvre 
par quelle porte ce nouveau monde va s'ouvrir  à lui :  fiscalité,  dette  odieuse, éléphant blanc, 
paradis  fiscaux, etc.  Mais comme dans le  monde réel,  les actions  et  les choix que l'on pose 
peuvent avoir des conséquences sur les autres et « Lara Gedupeuple » est là pour le rappeler...

I. La consolidation  des collaborations

Le milieu associatif:
Tout  comme  les  années  précédentes,  le  CADTM  a  continué  à  renforcer  son  travail  de 
collaboration avec d'autres associations, organisations et collectifs avec lesquels il est en contact 
régulier :  ATTAC,  Aquilone,  Barricade,  Casa  Nicaragua,  le  CPCR,  la  Sudothèque,  D’autres 
mondes, Annoncer la couleur, le CAL, le Beau Mur, le Carlo Levi, MATM, la FGTB, les Amis 
de la Terre, des artistes liégeois (musiciens…)...

Il est a noté que les associations liégeoises et belges font de plus en plus appel à l’expertise du 
CADTM. Cela  est  clairement  visible  dans  le  tableau  de  détail  des  activités,  qui  reprend les 
activités où le CADTM a été invité à réaliser des exposés ou animer des films ou débats (voir 
parties « grisées »). En 2011, le CADTM a apporté son expertise en collaborant  à 37 activités 
(pour 121 heures) organisées par d’autres en région liégeoise. 

D'autre part, le CADTM a, en 2011, renforcé la collaboration avec les organisations liégeoises au 
sein  du  collectif  de  soutien  des  peuples  en  lutte  en  Afrique  du  Nord.  Ce collectif  qui  s'est 
constitué le 28 janvier 2011 visait à se solidariser avec les soulèvements populaires en Afrique du 
Nord, à relayer l'information et à soutenir les revendications justes de ces peuples en lutte. Il 
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visait aussi à dénoncer toute complicité de la Belgique et de l'Union européenne avec les régimes 
en proie à ces soulèvements. 
Parmi les membres de ce collectif  citoyen, on trouve aux côtés du CADTM des associations 
comme la JOC de Liège, le Centre Culturel Chili, l'association « Racines et Citoyenneté », les 
Jeunes Anticapitalistes, le Monde des Possibles, le Carlo Levi, le Front Antifasciste, le CPCR 
mais aussi des partis politiques comme la Ligue Communiste Révolutionnaire et le PTB.
Le travail du CADTM au sein de ce collectif a débouché sur plusieurs activités diversifiées en 
2011 : un LCD consacré aux soulèvements populaires en Tunisie et en Égypte (le 14/03) (voir 
point A), une manifestation de solidarité  avec les peuples d'Afrique du Nord (le 20/03),  une 
conférence au parlement européen sur la dette tunisienne en collaboration avec le groupe droit du 
CADTM (24/03) (voir point B), une conférence-débat à Bruxelles en collaboration avec ATTAC 
Bruxelles (le 24/03), une conférence-débat à Liège (le 25/03) (voir point G).

Remarque pour 2012     :   Le 17 novembre 2011, le CADTM a participé à une première réunion des 
rencontres  « La crise par les nuls ». Cette  initiative  lancée par l'Aquilone a  pour objectif  de 
rassembler des acteurs liégeois souhaitant comprendre et expliquer simplement la crise actuelle. 
Différentes organisations se sont impliquées dans cette  « plateforme ». Le CADTM a pris en 
charge  la  coordination  de  la  réalisation  d'un  journal  commun  « le  Cétrop ».  Écrits  par  les 
participants « non experts » de la crise, les articles ont pour objectif d'expliquer simplement la 
crise.  Le  journal  devrait  être  publié  en  septembre  2012.  Ces  activités  ont  contribué  aux 
renforcements des collaborations avec le milieu associatif liégeois.

Les personnes relais:
De plus, depuis quatre ans le CADTM a développé des partenariats pour intervenir régulièrement 
lors de formations de personnes-relais.

− Au sein des syndicats:
Dans le cadre de formations FGTB de cadres syndicaux :
Déjà  existante  de  manière  ponctuelle  en  2009,  le  CADTM a  renforcé  en  2010  de  manière 
conséquente sa collaboration avec la FGTB. Celle-ci a été poursuivie en 2011 (et en 2012) et a 
connu auprès des organisateurs comme des personnes formées un grand succès.

• Au sein  de  la  FAR (Form'action  André  Renard)  de  Liège.  Formation  mensuelle  de 
délégués syndicaux d'une durée de quatre ans. Le CADTM intervient lors d'une séance 
pour chaque classe de deuxième année (ce qui représente quatre classes d'une quinzaine 
de personnes) avec l'outil « Sudestan » suivi d'un débriefing et d'un apport théorique sur 
la dette.

• Au sein de l'Ecole des cadres du CEPRé à la  FGTB Centre.  Formation mensuelle  de 
délégués syndicaux d'une durée de quatre ans. Le CADTM intervient une journée par 
année et par niveau sous forme de quatre modules thématiques cohérents et suivis sur les 
quatre  ans,  sur  les  thématiques  suivantes :  dette  au  Sud,  dette  au  Nord,  crises, 
alternatives.

Notons également qu'en 2011 (et en 2012) le CADTM a collaboré avec la CNE, la CGSP et la 
FGTB dans le cadre de formations ou de conférences ponctuelles sur la dette des pays du Nord. 
Les demandes de formations ponctuelles de la part du milieu syndical augmentent et celles-ci 
renforcent sur le long terme les collaborations du CADTM.

De plus, le CADTM a mené des activités publiques en collaboration avec les syndicats. On peut 
par exemple citer la conférence-débat organisée le 26 octobre 2011 à la FGTB Liège :  Dette :  
danger de mort ! Contre la dictature de la finance, pour la redistribution des richesses! avec 

18



Eric Toussaint, président du CADTM, Daniel Richard, secrétaire interprofessionnel de la FGTB 
Verviers, Philippe Deceukelier, secrétaire principal CNE Province de Liège et Céline Caudron, 
LCR / La Gauche. 

Remarque  pour  2012     :   En  2012,  le  CADTM participera  à  une  campagne  commune  avec  le 
CEPAG et la FGTB Wallonne sur l'audit de la dette Belge.

− Au sein de la Sudothèque à Liège. La Sudothèque est une coalition d'ONG de développement 
liégeoises qui organise des activités sur la thématique des relations Nord / Sud et qui propose 
un centre de documentation Nord / Sud. Cette année au sein de cette coalition, Annoncer la 
couleur,  le  CNCD,  Entraide  et  Fraternité  et  ITECO  ont  coordonné  cette  formation 
d'animateurs  d'une fréquence mensuelle  pendant toute  l'année scolaire.  Chaque séance est 
consacrée à une thématique précise. Le CADTM prend en charge durant ce cycle une séance 
consacrée à la dette abordée sous formes d'outils pédagogiques et sous forme plus théorique7.

− Au sein des cycles de formations d'ITECO - Formation de base « Ici ou ailleurs, que faire ? ». 
Cette formation s’adresse à des personnes prêtes à remettre en question leurs convictions et 
leurs  pratiques.  Son  objectif  est  de  permettre  de  se  situer  face  aux  réalités  politiques, 
économiques et culturelles des sociétés industrielles et du tiers-monde et aux rapports Nord-
Sud. Cette formation se déroule en quatre sessions de quatre week-end étalés sur deux mois. 
Le CADTM intervient à chaque session lors d'une matinée pour expliquer les relations Nord / 
Sud et le mécanisme de la dette en utilisant le support pédagogique « la ligne du temps ». 

Le milieu « immigration » 
Le CADTM assure une continuité du travail envers le public-cible en lien avec les questions des 
sans-papiers, des migrations, du droit d’asile. On peut par exemple citer l'animation du Sudestan, 
réalisée le 15 avril avec un public de demandeurs d'asiles, résidant en centre ouvert. Ce public 
particulièrement attentif à la question de la dette des pays du Sud découvre à travers ce jeu les 
mécanismes globaux de l'endettement et de la domination économique postcoloniale. C'est pour 
le  CADTM un public  important  à sensibiliser  et  l'analyse du CADTM peut  lui  permettre  de 
répondre et/ou de contrer de nombreux préjugés que la population peut porter à son égard (aide 
publique des pays européens, dépendance des pays du Sud, biens faits de la colonisation, etc.).

De  plus,  dans  le  cadre  des  activités  liées  aux  révoltes  arabes,  le  CADTM  en  marquant  sa 
solidarité avec les peuples du Maghreb et en organisant différentes activités sur cette question a 
renforcé son travail avec ce public-cible. 

D'autre part,  au sein de l'université d'été du CADTM différents ateliers étaient consacrés à la 
problématique de «l' immigration » comme le parcours « sortir du colonialisme » qui fait écho à 
la  problématique  ou  encore  l'atelier :  Liberté  de  circulation ;  un  droit,  quelles  politiques  
européennes ?  Avec France  Arets (porte parole du Collectif  de Résistance Aux Centres Pour 
Etrangers – CRACPE), Olivier Stein (Progress Law) et Benoit Vander Meerscheen (Ligue des 
droits de l'Homme).

Pour finir, comme chaque année, le CADTM a participé à la manifestation pour la fermeture du 
centre fermé de Vottem, le 3 avril 2011.

7 http://www.cadtm.org/Formation-de-personnes-relais
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Remarque pour 2012     :   En collaboration  avec d'autres  organisations  et  l'implication  active  de 
citoyens, le CADTM a contribué à l'organisation de l'accueil de la Marche européenne des sans  
papiers et des migrants les 4, 5 et 6 juin 2012. 200 personnes venues de Paris et de Bruxelles et 
en  route  pour  Strasbourg  ont  séjourné  à  Liège.  Le  5  juin  une  conférence  de  presse  et  une 
manifestation ont été organisées.

J. La participation active au mouvement des Indignés

Le CADTM a été partie prenante dans le mouvement des indignés à Liège et à Bruxelles. Le 
camp de Liège a été monté le 27 mai. Le CADTM y a été fort impliqué jusqu'au 19 juin. Il a joué 
dès le départ du mouvement et de l'installation du camp un rôle moteur. En effet l'analyse du 
CADTM permet, à travers l'angle de la dette, de lier les problématiques entre-elles. Ainsi dans le 
cadre d'un mouvement très large, sans revendication spécifique visible ou appartenance politique 
particulière le CADTM a su mettre son analyse au service du renforcement du mouvement. Le 
CADTM a également acquis une expérience de coordination des mouvements sociaux, qu'il a 
mis à la disposition du mouvement, notamment dans l'animation des assemblées ou encore dans 
la modération des débats.

De plus, ce mouvement est largement inspiré du souffle des « révolutions arabes », auxquelles 
certains membres du CADTM en Tunisie, au Maroc, ou en Égypte ont participé et sur lesquelles 
le CADTM a largement produits des analyses (Voir point I).
Enfin,  en tant  que réseau international  les  membres  du CADTM en Europe ont  participé  au 
mouvement dans leurs villes et régions ce qui a permis au CADTM de partager les différentes 
expériences avec le mouvement belge, notamment à travers la publication d'analyses:  Peuples  
indignés  partout  autour  du  globe  par  le  CADTM  publié  le  22  juin  2011 
(http://www.cadtm.org/Peuples-indignes-partout-autour-du,6836), 15  M :  de  l’indignation  à  
l’action, retour sur l’émergence d’un mouvement social historique  par Jérôme Duval (membre 
du CADTM à Barcelone en Espagne) publié le 16 juillet 2012 (http://www.cadtm.org/15-M-de-l-
indignation-a-l-action).
Sur le camp de Liège, le CADTM a organisé des temps de formations, comme le Lundi contre la  
dette sur la dette grecque qui s'y est exceptionnellement tenu le 13 juin, rassemblant plus de 35 
personnes, ou l'animation du Sudestan qui a permis aux indignés liégeois de découvrir la question 
de la dette dans les pays du Sud.

Lors de l'arrivée de la marche des indignés internationaux à Bruxelles le 10 octobre, le CADTM 
s'est également impliqué en participant à la préparation de leur arrivée et en proposant différentes 
activités. 4 ateliers ont été organisés: 

−  Le 10 octobre : « Pourquoi ce sont les femmes qui sont les véritables créancières de la 
dette ». Cet atelier a rencontré un grand succès et le journal « Le Soir » y a consacré un 
article (voir point M).

−  Le 11 octobre : « Origines et crise  de la dette ». Cet atelier a été l'occasion pour une 
vingtaine de personne de découvrir la problématique de la dette.

−  Le 12 octobre : « la dette contre la démocratie ». La question de la « vrai » démocratie 
est centrale au sein du mouvement des indignés. Le CADTM a montré lors de cet atelier, 
comment la dette est un mécanisme qui, à travers l'imposition de plans d'austérité, outre-
passe les droits fondamentaux des peuples.
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−  Le 13 octobre : « Animation du jeu de la ficelle sur la dette ». Cet outil pédagogique est 
une façon ludique de découvrir les mécanismes et les acteurs de la dette. 

Le  15  octobre  le  CADTM  a  participé  à  la  manifestation  internationale  des  indignés  qui  a 
rassemblé à Bruxelles plus de 10 000 personnes. Les membres des groupes du CADTM Liège et 
Bruxelles étaient impliqués dans la préparation de la manifestation. De nombreux liégeois étaient 
présents et  ont été interviewés dans une vidéo « Pourquoi sommes-nous là? »  réalisée par le 
CADTM (http://www.cadtm.org/Video-Pourquoi-sommes-nous-la  )  .
Plusieurs articles ont été réalisés par le CADTM, dont des comptes-rendus de cette journée de 
mobilisation internationale : Le 15 octobre à Bruxelles : Les peuples refusent de payer la crise ! 
par  Émilie  Paumard,  Christine  Vanden  Daelen,  Pauline  Imbach,  Melody  Imbach 
(http://www.cadtm.org/Le-15-octobre-a-Bruxelles-Les),  15 octobre 2011 : grande victoire pour 
les Indignés, par Eric Toussaint, (http://www.cadtm.org/15-octobre-2011-grande-victoire).

Le mouvement  des  indignés  a  constitué  en 2011 un temps fort  d'éducation  permanente.  Il  a 
permis réellement d'aller vers les gens et ainsi de sensibiliser des personnes qui ne seraient pas 
forcément venues à une activité organisée par le CADTM. Sur le camp des indignés liégeois des 
personnes  « sans-papiers »  et  « sans-domiciles »  étaient  présentes,  au  côté  d'étudiants,  de 
chômeurs ou de simples citoyens curieux. A travers les assemblées, les débats, les discussions 
informelles, le CADTM a démontré la force et la justesse de son analyse. Le CADTM a su se 
faire  une  place  au  cœur  de  ce  mouvement,  alors  que  celui-ci  refuse  (en  partie)  la  présence 
d'organisation.  L'expertise  du  CADTM  sur  des  questions  clés  (dette,  mouvements  sociaux, 
migration, féminisme, etc.) et le respect de chacun ont sans aucun doute joué un rôle dans cette 
intégration réussie.

Remarque pour 2012     :   Le CADTM continue d'être impliqué dans la dynamique des indignés en 
2012. Après la manifestation internationale à Bruxelles, le mouvement en Belgique a connu une 
baisse de régime. A l'approche de l'anniversaire du mouvement du 15M (15 mai), le 12 mai des 
manifestations ont eu lieu dans de nombreux pays, dont en Belgique où 1000 personnes se sont 
rassemblées à Bruxelles. Le CADTM y a participé et a animé à la suite de celle-ci une assemblée 
populaire sur la dette et l'austérité, en collaboration avec le comité action Europe.
Un compte-rendu de cette journée est disponible sur le site du CADTM Après un an de lutte, les  
indigné-e-s  continuent  le  combat !  par  Jérome  Duval (http://www.cadtm.org/Apres-un-an-de-
lutte-les-indigne-e).

D'autre part, le CADTM en collaboration avec d'autres organisations liégeoises, a coordonné à 
Liège la préparation du « Blockupy » : 3 jours d'actions internationales à Francfort (Allemagne) 
du 16 au 19 mai,  dans le cadre d'un rassemblement  contre l'austérité  en Europe.  Grâce à ce 
travail, une délégation de 50 belges, dont 35 Liégeois s'est rendue sur place pour participer aux 
activités. Différents compte-rendus sont disponibles sur le site du CADTM.

A Liège, il semble important de souligner que les liens créés au sein du mouvement des indignés 
continuent de porter leurs fruits en 2012, ils ont notamment permis de renforcer le travail entre 
différents groupes entre lesquelles les collaborations ne sont pas toujours évidentes (associations, 
mouvements  autonomes,  citoyens  « sans  étiquettes »,  etc.).  En  terme  de  mobilisation  et  de 
coordination le réseau liégeois a également été renforcé car depuis cette expérience, des citoyens 
ont  l'habitude  de  travailler  ensemble,  savent  rapidement  identifier  les  besoins  ou  encore  les 
personnes ressources. Autant de petits  réflexes et  de compétences utiles pour la coordination 
d'activités. Notons également que la mailing liste de diffusion et de communication du camp des 
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indignés de Liège est toujours fonctionnelle. Elle est régulièrement utilisée pour proposer des 
activités et relayer des informations, notamment locales. Un des membres du camp des indignés 
y  propose  un  agenda  mensuel  des  activités  militantes  à  Liège,  reprenant  les  activités  de 
nombreuses organisations dont celles du CADTM. 

K. Échanges internationaux et interculturels

En 2011, le CADTM a organisé 2 moments d'échange international et interculturel (le 12 octobre 
et le 12 décembre). 

Le premier a été organisé à l'occasion de l'arrivée de la marche international des indignés, lors 
d'un atelier sur la dette et la démocratie (voir le point J). 

Le second échange international et interculturel a été organisé à l'occasion de la présence des 
membres du CADTM International, réunis pour la formation sur la dette en Europe. Proposé à la 
place  d'un Lundi  contre  la  dette  « classique » cette  soirée-repas  a  permis  à  une  trentaine  de 
Liégeois  de rencontrer  les  membres  du réseau CADTM international  et  les  participants  à  la 
formation sur la dette au Nord. De nombreux échanges informels ont été l'occasion de mieux 
cerner  les  différentes  actions  menées  en  Europe contre  la  dette  et  l'austérité.  La  soirée  s'est 
clôturée en musique avec les chansons engagées du groupe liégeois « Résolution ».

L. Les activités d’éducation permanente du CADTM Bruxelles

Le CADTM ne se limite pas à réaliser des activités d’éducation permanente en région liégeoise. 
En 2011, le CADTM a réalisé ou participé à de très nombreuses activités d’éducation permanente 
hors région liégeoise (le détail de ces activités est disponible sur demande). Rien que les activités 
menées par le CADTM Bruxelles sont au nombre de 6 pour un total de 19 heures.
Créé à la fin 2006, le CADTM Bruxelles se réunit régulièrement et a à son actif formations, 
soirées thématiques, organisation d’un ciné-club, d’activités de sensibilisation et de formation. 
Alors que le CADTM envisageait, comme mentionné dans le rapport d'activité 2010 (voir point 
I), l'arrêt de l'animation de ce groupe en tant que tel, tout en continuant à mener à Bruxelles des 
activités d'éducation permanente, la rencontre par région organisée lors de l'université d'été du 
CADTM en juillet 2011 (voir point D partie 5) a permis de fixer collectivement de nouveaux 
objectifs à ce groupe et d'intégrer de nouvelles personnes très motivées. Ainsi en 2011, le groupe 
du CADTM Bruxelles a participé activement aux ateliers et à la mobilisation dans le cadre du 
mouvement des indignés et a organisé différentes activés publiques, dont une journée d'auto-
formation sur la dette au Nord (17 décembre 2011) afin que les nouvelles personnes impliquées 
dans ce groupe améliorent leurs connaissances des problématiques du CADTM.
Notons également que des membres du groupe CADTM Bruxelles participent aux réunions du 
GLC régulièrement .

Remarque pour 2012     :   En 2012, le groupe CADTM Bruxelles continue d'être actif en organisant 
différentes activités (comptoir de la dette, auto-formation, débat, etc.). Les 29 et 30 septembre 
2012 le  groupe organisera,  en collaboration avec le  groupe CADTM Liège,  un week-end de 
formation sur les outils pédagogiques du CADTM, faisant suite à celui organisé à Liège les 20, 
21 et 22 janvier 2012.

22



D'autre part, en 2012, deux membres du groupe de Bruxelles ont pris l'initiative d'engager un 
travail de recherche et d'interpellation politique sur le Mécanisme Européen de Stabilité (MES). 
Leur travail a donné lieu, entre autres, à une interpellation politique de tous les parlementaires 
belges sur leur intention de vote concernant l'adoption du MES. Une lettre d'interpellation type a 
été écrite et mise en ligne sur un site internet créé à cet effet : http://www.interpellation-mes.be/ 
(ce site internet renvoie au site internet du CADTM, et vice versa). 
Ainsi, les citoyens belges sont en mesure d'interpeller directement leurs parlementaires sur cette 
question.  En  mai  2012,  1200  personnes  ont  interrogé  les  parlementaires  belges  via  cette 
initiative. Notons également que différents articles ont été écrits sur cette question. Ils ont été 
publiés sur le site internet et dans la revue du CADTM. On peut par exemple citer : Mécanisme 
européen de stabilité : une Europe sourde aux revendications des peuples,  par Sarah Berwez 
(http://www.cadtm.org/Les-autres-voix-de-la-planete-no54  )   ou   Le  FESF  et  MES  contre  les  
peuples d’Europe par Damien Millet, François Sana et Eric Toussaint (http://www.cadtm.org/Le-
FESF-et-MES-contre-les-peuples). Grâce à ce travail de recherche, des activités ont également 
été menées (LCD, formations, interview radio).

M. Le travail du Groupe de Travail Féminismes (GTF)

L'année 2011 a marqué une consolidation du travail sur le féminisme au sein du CADTM. (voir 
le point D du rapport 2010). Le groupe Féminismes s'est réuni 6 fois. 

NB : Notons que les réunions se sont tenues à Bruxelles et ne sont pas comptabilisées dans les  
heures  de  réalisation,  mais  indiquées  dans  le  tableau  des  heures  réalisées  hors  champ  
territorial. Il faut souligner que la thématique et le travail porté par le groupe Féminismes sont  
largement utilisés et valorisés dans le travail du CADTM en région liégeoise. 

Comme annoncé dans le  rapport  d'activité  2010 (voir  point  D),  la  finalisation de la mallette 
pédagogique  aboutira  (probablement  en  2013)  à  la  publication  d'un  livre.  Les  fiches 
pédagogiques et les analyses réalisées dans ce cadre ont été largement utilisées tout au long de 
l'année  2011  pour  les  formations  et  interventions  auprès  d’autres  associations,  comme  par 
exemple le centre féminin d’éducation permanente, l'ASBL Céréalisée, Radio Panik, etc.
Le  groupe  Féminismes  du  CADTM, partant  du  constat  que  les  femmes  sont  plus  durement 
touchées  par  les  politiques  d’austérité  et  qu’elles  sont  en  premières  lignes  des  régressions 
sociales, a participé activement à des mobilisations afin de faire entendre les exigences et les 
revendications des femmes tant au niveau régional, national, qu'international.
Ainsi,  en  Belgique,  durant  la  semaine  d’action  des  Indignés  à  Bruxelles,  le  groupe,  en 
collaboration avec Vie Féminine, a organisé une assemblée populaire féministe. Une vingtaine de 
personnes ont participé à cet évènement qui a été relayé dans l'édition du 11 octobre du journal 
Le  Soir  (http://archives.lesoir.be/-les-femmes-creancieres-de-la-dette-publique-_t-20111011-
01M4EN.html).

Le  groupe  a  renforcé  ses  collaborations  avec  plusieurs  associations  féministes  et  les 
revendications et analyses du CADTM ont progressivement pénétré le travail de celles-ci. Ainsi, 
la Marche Mondiale des Femmes (MMF) Belgique s’est inspirée de l’étude du CADTM sur les 
impacts de la crise de la dette sur les femmes pour structurer plusieurs des exposés de sa journée 
d’échange « Femmes et crises, ici et ailleurs » de novembre 2011. 

En Europe, le travail du groupe Féminismes a permis une meilleure intégration de la thématique 
du féminisme par les organisations du réseau CADTM. Ainsi, lors de la 2ème Université du 
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CADTM Europe, le groupe a proposé un parcours « Féminismes » permettant de faire le point 
sur les enjeux actuels pour les femmes. 
En Grèce, l’initiative « Femmes en mouvement contre la dette et les mesures d’austérité » a été 
créée. Le groupe Féminismes du CADTM Belgique est fort impliqué dans la dynamique de cette 
initiative  qui  vise  la  création  en  Europe  d’un  espace  politique  de  réflexion  et  d’actions 
coordonnées  des  femmes  contre  le  « système  dette »  et  pour  l’élaboration  d’alternatives 
féministes. Une liste de travail des membres de l’Initiative a été créée et est animée par le Groupe 
Féminismes du CADTM (luttesfeminiteseurope@cadtm.org).
Au niveau international, suite à la rencontre internationale de la MMF à Manille aux Philippines 
en novembre 2011, la MMF Europe a décidé d’axer sa campagne sur la dette et les mesures 
d’austérité.
De plus, les fiches pédagogiques, réalisées dans le cadre du travail d'élaboration, ont inspiré les 
thèmes  des  différents  ateliers  du « Forum des luttes  féministes  africaines » coordonné par  le 
CADTM Afrique qui s’est tenu avant le FSM de Dakar en février 2011 et a vu la participation de 
600 personnes. 

Remarques pour 2012     : En 2012, le CADTM en collaboration avec Vie féminine va réaliser un 
module de formation en 8 séances destiné aux femmes des milieux populaires. D'autre part, le 
CADTM Afrique a décidé de faire du féminisme une thématique prioritaire de son séminaire 
« Révolutions arabes et crise de la dette : quel rôle pour les femmes ? » qui aura lieu en Tunisie 
en Juillet 2012.

N. Le travail sur le passé colonial belge (collectif Mémoires coloniales)

En continuité avec les activités organisées en 2010, le 17 janvier 2011, le CADTM au sein du 
collectif  Mémoires  Coloniales  a  organisé  une  manifestation  à  Bruxelles  pour  les  50  ans  de 
l'assassinat de Patrice Lumumba. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel.
Voir le compte-rendu : http://www.cadtm.org/500-personnes-mobilisees-pour-que

Comme annoncé dans le rapport général d'exécution du contrat programme 2007-2011 (page 42), 
le collectif a ralenti ses activités régulières (réunions) mais il continue d'alimenter le débat sur la 
colonisation  et  a  proposé,  par  exemple,  des  promenades  anti-coloniales  à  Bruxelles,  en 
collaboration avec d'autres organisations. Le travail autour de l'assassinat de Patrice Lumumba 
est suivi en collaboration avec la famille de Patrice Lumumba qui a introduit en Belgique une 
plainte contre des personnes impliquées dans cet assassinat. En 2011, le collectif s'est concentré 
sur  un  projet  de  monument  commémoratif  de  Patrice  Lumumba.  C'est  un  processus  long, 
impliquant  un  comité  de  soutien  (composé  de  personnalités)  et  des  autorités  de  la  ville  de 
Bruxelles où pourrait être inauguré le monument.
En 2011, les écrits du collectif continuent d'alimenter le débat sur le passé colonial. Par exemple, 
le livre et le film de Sven  Augustijnen   « Spectre » (sortis en 2011 dans le cadre du festival 
Kunsten Festival des Arts au KVS à Bruxelles) traitent de la mémoire coloniale en ayant pour 
point de départ le texte écrit par le collectif Mémoires Coloniales: « 2010 : Il est temps que la  
Belgique  reconnaisse  ses  responsabilités  historiques »  (http://www.cadtm.org/L-Affaire-
Lumumba-une-seule  ).  

Enfin, lors de l'université d'été du CADTM (voir point D), un parcours «Sortir du colonialisme » 
a été proposé aux participants, afin de faire des liens entre la colonisation et la dette. Il était 
composé de 5 ateliers :
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− Quel financement pour quel développement ?
− Les alternatives en marche au Venezuela, en Équateur et en Bolivie
− Biens mal acquis
− Lumumba et Sankara : révolutions d’hier et mouvement social d’aujourd’hui
− De l’indépendance à la souveraineté politique : l’ALBA, la Banque du Sud

O. Les animations en milieu scolaire

Il paraît important de signaler que, même si ces activités ne rentrent pas dans le cadre de son 
« contrat » avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CADTM considère comme très important 
de réaliser un travail en direction du milieu scolaire. En 2011, le CADTM a réalisé 3 journées 
d'animations dans le milieu secondaire et 8 animations dans le milieu supérieur. (Le détail de ces 
activités est disponible sur demande.)

Dans le cadre de l'enseignement supérieur, soulignons qu'Eric Toussaint est depuis 2011 maître 
de  conférence  à  l'université  de  Liège.  Il  donne  30  heures  d'enseignement  sur  les  relations 
Nord/Sud aux étudiants de Master 1 et 2 en Sciences politiques et en Développement. Ce cours 
est  également  ouvert  à  des  personnes  qui  ne  sont  pas  inscrites  à  l'université  ce  qui  permet 
d'élargir le public touché.
Aperçu général du cours :   Afin de comprendre les relations Nord-Sud à l'échelle  planétaire  
aujourd'hui,  le  cours  commencera  par  une  rapide  analyse  historique  et  économique  de  
l'évolution des rapports entre le Nord et le Sud depuis le 15e siècle jusqu'à la deuxième guerre  
mondiale. Les enjeux politiques de l'intervention de la Banque mondiale (ainsi que du Fonds  
monétaire  international)  de  1945  à  aujourd'hui  ainsi  que  le  rôle  de  l'endettement  seront  
décortiqués. Dans ce cadre, on étudiera notamment l'intervention de la Banque mondiale et du  
FMI au moment des indépendances en Afrique et en Asie, ainsi que la montée en puissance du  
tiers-monde notamment dans le  cadre onusien.  Ensuite,  seront  analysées  des  expériences  en  
cours  en  Amérique  du  Sud,  en  particulier  au  Venezuela,  en  Equateur  et  en  Bolivie  en  se  
demandant si elles constituent de véritables alternatives au système en place. L'émergence et  
l'évolution du mouvement altermondialiste seront également étudiées dans une perspective Nord-
Sud, en s'attachant notamment au réseau international CADTM (Comité pour l'Annulation de la  
Dette du Tiers Monde.) 

2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2011
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Tableau de synthèse des activités année 2011 - Axe 1

Activités Dates

8 34

Cycle et séminaire de formation 20 110

Réunions Thématiques 11 29

Films / Débats 4 10 28/03/2011-05/10/11-12/10/11-29/11/11

Groupe de Travail Droit : GTD 3 7 24/01/11-14/03/11-12/09/11

Conférences et animations grand public 20 61

Lundis contre la dette: LCD 8 21

Festival Esperanzah! 4 19

Échanges internationaux et inter-culturels 2 6 12/10/2011- 12/12/1011

TOTAL 80 297

37 121

Activités du CADTM Bruxelles, Namur et Luxembourg

Activités du Groupe Féminismes à Bruxelles 6 16

Activités où le CADTM co-organise ou collabore 6 12

Films / Débats 2 4 20/01/11-01/10/11

Conférences et animations grand public 3 10 25/01/2011-24/03/11-24/03/11

Activités et réunions du CADTM Bruxelles 6 19

Activités et réunions du CADTM Namur 2 4 27/09/2011-26/10/2011

Activités et réunions du CADTM Luxembourg 2 4 12/05/2011-23/11/2011

TOTAL 27 69

Type

Préparation 19 46

Evaluation 4 16

Concrétisation 57 235

Total 80 297

Thématique

32 135

25 105

23 57

TOTAL 80 297

Nombre 
activités

Nombre 
heures

Groupe liégeois de Coordination : GLC
07/01/11-18/02/11-25/02/11-11/04/11 

12/05/11-22/06/11- (09/09/11 et 12/09/11) 
20/10/11

13/01/11-18/02/11-25/02/11-04/03/11 
09/03/11-26/03/11-02/04/11-13/04/11 
04/05/11-05/05/11-06/05/11-07/05/11 

14/05/11-(14/09/11-15/09/2011)-(22/09/11-
23/09/2011)-(22/10/11-23/10/2011) 29/10/11-

21/11/11-06/12/11-(12/12/11-13/12/11)

12/01/11-23/02/11-07/03/11-09/03/11
06/04/11-03/05/11-10/05/11-10/06/11 

22/09/11-04/10/11-14/12/1

17/02/11-24/02/11-24/03/11-25/03/11 
28/03/11 30/03/11-01/04/11-08/04/11 
04/05/11-27/05/11-10/06/11-16/06/11 

(30/06/11-03/07/11)-24/09/11-06/10/11 
10/10/11-11/10/11-13/10/11-10/11/11 

21/11/11

21/02/11-14/03/11-11/04/11-09/05/11
13/06/11-12/09/11-10/10/11-14/11/11

19/03/11-22/06/11-06/07/11- (05/08/11-
08/08/11)

Activités où le CADTM co-organise ou 
collabore

06/01/11-18/01/11-10/03/11-23/03/11 
19/04/11-06/10/11

10/01/11-16/01/11-20/03/1-15/10/2011 
02/12/11-19/12/11

06/09/11-29/09/11-05/10/11
24/10/11-08/11/11-17/12/11

Nombre 
activités

Nombre 
heures

Nombre 
activités

Nombre 
heures

Thématique 1 : La dette du Tiers Monde

Thématique 2 : Les alternatives

Thématique 3 : Le mouvement altermondialiste



3 - Tableau de détail des activités réalisées en 2011

NB 1 : Les activités « grisées foncées» sont celles où le CADTM participe activement sans être 
toutefois au cœur de l’organisation. Les activités « grisées claires » sont les heures d’activités 
réalisées à Bruxelles, à Namur et dans la province du Luxembourg. Les heures indiquées dans 
ces activités ne sont donc pas comptabilisées dans le total des heures. 

NB 2 : Les traces matérielles sont disponibles sur demande.
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N° Rôle Activités Titre Lieu # heures Type Collaboration

1 CF 1 Opérateur Activités du Groupe Féminismes à Bruxelles Réunion du Groupe Féminismes (1) 06/01/11 06/01/11 Bruxelles 5 3 C non

2 CF Liège 3 Opérateur GLC (1) 07/01/11 07/01/11 Liège 11 2 C non

3 CF 3 Opérateur Réunion du collectif "Mémoires coloniales" 10/01/11 10/01/11 Bruxelles 15 3 C non

4 CF Liège 3 Opérateur Réunions Thématiques 12/01/11 12/01/11 Liège 10 2 E non

5 CF Liège 1 Collaborateur Cycle et séminaire de formation Formation FGTB 13/01/11 13/01/11 Liège 15 3 C FGTB

6 CF Liège 3 Collaborateur 16/01/11 16/01/11 Bruxelles 500 2 C oui

7 CF Liège 3 Collaborateur SSI  - Réunion Semaine de la Solidarité Liège (1) 17/01/11 17/01/11 Liège 30 3 P SSI

8 CF Liège 3 Collaborateur 17/01/11 17/01/11 Liège 10 2 C

9 CF 1 Opérateur Activités du Groupe Féminismes à Bruxelles Réunion du Groupe Féminismes (2) 18/01/11 18/01/11 Bruxelles 5 2 C non

10 CF 1 Opérateur Films / Débats Activité du CADTM BXL: Soirée-débat sur la dette congolaise 20/01/11 20/01/11 Bruxelles 30 2 C non

11 CF Liège 1 Opérateur Groupe de Travail Droit : GTD Groupe de Travail Droit (GTD) (1) 24/01/11 24/01/11 Liège 10 3 C non

12 CF 3 Opérateur Conférences et animations grand public 25/01/11 25/01/11 Bruxelles 40 2 E oui

13 CF Liège 3 Collaborateur SSI  - Réunion Semaine de la Solidarité Liège (2) 28/01/11 28/01/11 Liège 6 3 P SSI

14 CF Liège 1 Collaborateur Réunion du Collectif de soutien aux peuples en lutte  (1) 28/01/11 28/01/11 Liège 15 3 C JOC, LCR, etc

15 CF Liège 3 Collaborateur 31/01/11 31/01/11 Liège 10 3 C

16 CF Liège 1 Collaborateur Réunion du Collectif de soutien aux peuples en lutte  (2) 04/02/11 04/02/11 Liège 12 3 C JOC, LCR, etc

17 CF Liège 3 Collaborateur Réunion du Collectif de soutien aux peuples en lutte  (3) 11/02/11 11/02/11 Liège 12 3 C JOC, LCR, etc

18 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public Festival de Liège: théâtre action 17/02/11 17/02/11 Liège 30 1 C C4

19 CF Liège 1 Opérateur GLC (2) 18/02/11 18/02/11 Liège 10 3 C non

Type 
d'activité

s

Thém
atique

Date de 
début

Date de 
fin

# 
participa

nts

Groupe liégeois de Coordination : GLC

Activités où le CADTM co-organise ou collabore

Réunion Thématique (1) Evaluation des activités du CADTM

Activités où le CADTM co-organise ou collabore Participation à la manifestation commémorative de la mort de Lumumba

Activités où le CADTM co-organise ou collabore

Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion Sudothèque (1) Sudothèque

Soirée de restitution de la 3ème action internationale de la MMF à Bukavu

Activités où le CADTM co-organise ou collabore

Activités où le CADTM co-organise ou collabore

Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion sudothèque (2) Sudothèque

Activités où le CADTM co-organise ou collabore

Activités où le CADTM co-organise ou collabore

Groupe liégeois de Coordination : GLC



20 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Cycle "Comprendre la dette sans prise de tête" – réunion de préparation (1) 18/02/11 18/02/11 Liège 7 2 P non

21 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion du Collectif de soutien aux peuples en lutte  (4) 18/02/11 18/02/11 Liège 9 3 C Joc, LCR, etc

22 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette: réunion de préparation 21/02/11 21/02/11 Liège 6 2 P non

23 CF Liège 3 Opérateur Réunions Thématiques Réunion Thématique (2) sur la dette écologique 23/02/11 23/02/11 Liège 6 2 C non

24 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public 24/02/11 24/02/11 Liège 30 3 C Barricade

25 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Cycle "Comprendre la dette sans prise de tête"  – réunion de préparation (2) 25/02/11 25/02/11 Liège 6 2 P non

26 CF Liège 2 Opérateur GLC (3) 25/02/11 25/02/11 Liège 6 1 C non

27 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion du Collectif de soutien aux peuples en lutte  (5) 25/02/11 25/02/11 Liège 9 2 C Joc, LCR, etc

28 CF Liège 3 Opérateur Cycle et séminaire de formation Université d'été du CADTM - réunion de préparation (1) 04/03/11 04/03/11 Liège 6 2 P non

29 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique (3) sur la dette au nord 07/03/11 07/03/11 Liège 7 2 C non

30 CF Liège 3 Opérateur Réunions Thématiques Réunion Thématique (4) sur le réseau du CADTM et le FSM de Dakar 09/03/11 09/03/11 Liège 10 2 C non

31 CF Liège 1 Collaborateur Cycle et séminaire de formation Animation Sudestan FAR – FGTB Liège 09/03/11 09/03/11 Liège 15 4 C FAR-FGTB

32 CF 2 Opérateur Activités du Groupe Féminismes à Bruxelles Réunion du Groupe Féminismes (3) 10/03/11 10/03/11 Bruxelles 5 2 C Non

33 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion du Collectif de soutien aux peuples en lutte  (6) 11/03/11 11/03/11 Liège 8 3 C Joc, LCR, etc

34 CF Liège 3 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette (1) sur la dette égyptienne et tunisienne  14/03/11 14/03/11 Liège 15 3 C non

35 CF Liège 1 Opérateur Groupe de Travail Droit : GTD Groupe de Travail Droit (GTD) (2) 14/03/11 14/03/11 Liège 6 2 P non

36 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion Sudothèque (3) 15/03/11 15/03/11 Liège 10 3 P Sudothèque

37 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 19/03/11 19/03/11 Liège 20 2 P Esperanzah

38 CF 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Participation à la manifestation en solidarité avec le mouvement tunisien 20/03/11 20/03/11 Bruxelles 1500 3 C oui

39 CF 2 Opérateur Activités du groupe féminismes à Bruxelles Réunion du Groupe Féminismes (4) 23/03/11 23/03/11 Bruxelles 5 2 C non

40 CF 2 Opérateur Conférences et animations grand public Conférence au Parlement européen sur l'audit de la dette tunisienne 24/03/11 24/03/11 Bruxelles 120 4 C CADTM GUE

41 CF 2 Opérateur Films / Débats Soirée-débat du CADTM BXL sur la révolution en Tunisie 24/03/11 24/03/11 Bruxelles 20 3 C ATTAC BXL

Présentation du livre « un coup d'oeil dans le rétroviseur »

Groupe liégeois de Coordination : GLC



42 CF 1 Collaborateur Conférences et animations grand public Conférence sur la dette à l'Université de Louvain la neuve 24/03/11 24/03/11 LLN 22 4 C non

43 CF Liège 3 Opérateur Conférences et animations grand public Conférence-débat sur la Tunisie 25/03/11 25/03/11 Liège 60 2 C non

44 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Cycle "Comprendre la dette sans prise de tête"  – 1ère séance 26/03/11 26/03/11 Liège 25 6 C non

45 CF Liège 3 Collaborateur Films / Débats SSI - Projection-débat "les raisons de la colère" 28/03/11 28/03/11 Liège 50 3 C SSI

46 CF Liège 1 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore 28/03/11 28/03/11 Angleur 12 4 C

47 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public Animation "la roue des Grosses fortunes" - Réunion de préparation 28/03/11 28/03/11 Liège 6 2 P non

48 CF Liège 1 Opérateur Conférences et animations grand public Université d'été du CADTM - préparation  (2) 30/03/11 30/03/11 Liège 7 2 P non

49 CF Liège 1 Opérateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Conférence sur la dette à Verviers 31/03/11 31/03/11 Verviers 35 3 C non

50 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public Animation "la roue des Grosses fortunes" dans le cadre de la SSI 01/04/11 01/04/11 Liège 150 3 C SSI

51 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Cycle "Comprendre la dette sans prise de tête"  – 2ème séance 02/04/11 02/04/11 Liège 30 6 C non

52 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Manifestation pour la fermeture du centre fermé de Vottem 03/04/11 03/04/11 Liège 1000 4 C oui

53 CF Liège 3 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique (5) sur la situation en Côte d'Ivoire 06/04/11 06/04/11 Liège 10 3 C non

54 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion Sudothèque (4) 06/04/11 06/04/11 Liège 10 4 P Sudothèque

55 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public Université d'été du CADTM - préparation (3) 08/04/11 08/04/11 Liège 7 2 P non

56 CF Liège 2 Opérateur GLC (4) 11/04/11 11/04/11 Liège 10 3 C non

57 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette (2) sur la crise de la dette dans les pays européens 11/04/11 11/04/11 Liège 15 3 C non

58 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation à l'animation du jeu de la ficelle sur la dette 13/04/11 13/04/11 Liège 20 4 P oui

59 CF Liège 1 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Animation du Sudestan 15/04/11 15/04/11 Liège 10 4 C

60 CF 1 Opérateur Activités du Groupe Féminismes à Bruxelles Réunion du Groupe Féminismes (5) 19/04/11 19/04/11 Bruxelles 5 2 P non

61 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore SSI - Réunion évaluation 27/04/11 27/04/11 Liège 30 4 E oui

62 CF Liège 1 Opérateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Animation du Sudestan 28/04/11 28/04/11 Verviers 20 3 C oui

63 CF Liège 3 Opérateur Réunions Thématiques 03/05/11 03/05/11 Liège 10 2 C non

Animation « Sudestan » Asbl « Les 
péniches »

Groupe liégeois de Coordination : GLC

Peuples et 
Cultures

Réunion Thématique (6) sur le mouvement « Y en a marre » (Sénégal) et sur le 
film "Kel dette" de Michel Crozas



64 CF Liège 1 Opérateur Conférences et animations grand public Université d'été du CADTM - préparation (4) 04/05/11 04/05/11 Liège 10 2 P non

65 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Cycle "Comprendre la dette sans prise de tête"  – réunion de préparation(3) 04/05/11 04/05/11 Liège 10 1 P non

66 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation 05/05/11 05/05/11 Bruxelles 6 2 P oui

67 CF Liège 1 Collaborateur Cycle et séminaire de formation Formation SCI sur la dette 06/05/11 06/05/11 Liège 15 6 C SCI

68 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Cycle "Comprendre la dette sans prise de tête"  – 3ème séance 07/05/11 07/05/11 Liège 15 6 C non

69 CF Liège 3 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette (3) sur l'Islande à l'épreuve de la démocratie 09/05/11 09/05/11 Liège 22 3 C non

70 CF Liège 2 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique (7) sur la dette écologique 10/05/11 10/05/11 Liège 10 4 C non

71 CF Liège 2 Opérateur GLC (5) 12/05/11 12/05/11 Liège 10 3 E non

72 CF 2 Opérateur Activités et réunions du CADTM Luxembourg Soirée Ciné Virton 12/05/11 12/05/11 Virton 12 2 C oui

73 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion sudothèque (5) 13/05/11 13/05/11 Liège 10 3 P Sudothèque

74 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Cycle "Comprendre la dette sans prise de tête"  – 4ème séance 14/05/11 14/05/11 Liège 20 6 C non

75 CF Liège 3 Opérateur Conférences et animations grand public Action contre le G8 "Austerity Parad(is)e" 27/05/11 27/05/11 Liège 25 2 C non

76 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Camp des indigné-e-s 27/05/11 19/06/11 Liège 200 20 C oui

77 CF Liège 1 Opérateur Conférences et animations grand public Université d'été du CADTM - préparation  (4) 10/06/11 10/06/11 Liège 10 2 P non

78 CF Liège 1 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique (8) sur la dette écologique 10/06/11 10/06/11 Liège 10 2 C non

79 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD 13/06/11 13/06/11 Liège 35 2 C non

80 CF Liège 2 Opérateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Tempo Color - réunion d'organisation 15/06/11 15/06/11 Liège 10 1 P oui

81 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion Sudothèque (6) 16/06/11 16/06/11 Liège 10 2 P Sudothèque

82 CF Liège 1 Opérateur Conférences et animations grand public Université d'été du CADTM - préparation  (6) 16/06/11 16/06/11 Liège 10 3 P non

83 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 22/06/11 22/06/11 Floreffe 25 2 P Esperanzah

84 CF Liège 3 Opérateur GLC (6) 22/06/11 22/06/11 Liège 11 3 C non

85 CF Liège 1 Opérateur Conférences et animations grand public Université d'été du CADTM 30/06/11 03/07/11 Marlagne 300 20 C non

Université du CADTM - préparation (5) avec les intervenantes des ateliers 
"Parcours féminisme"

Groupe liégeois de Coordination : GLC

Lundi contre la dette (4) sur la dette grècque (organisé sur le camp des indigné-
e-s à Liège)

Groupe liégeois de Coordination : GLC



86 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: réunion de préparation 06/07/11 06/07/11 Liège 8 3 P Esperanzah

87 CF Liège 2 Opérateur Festival Esperanzah! Esperanzah: festival 05/08/11 08/08/11 Floreffe 10000/jour 12 C Esperanzah

88 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion Sudothèque (7) 06/09/11 06/09/11 Liège 10 3 P Sudothèque

89 CF 1 Opérateur Activités et réunions du CADTM Bruxelles Réunion du CADTM Bruxelles (1) 06/09/11 06/09/11 Bruxelles 25 3 C non

90 CF Liège 2 Opérateur GLC (7) 1/2 09/09/11 09/09/11 Liège 14 8 E non

91 CF Liège 2 Opérateur GLC (7) 2/2 12/09/11 12/09/11 Liège 14 8 P non

92 CF Liège 3 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette (5) sur l'indignation et la résistance 12/09/11 12/09/11 Liège 25 2 C non

93 CF Liège 1 Opérateur Groupe de Travail Droit : GTD Groupe de Travail Droit (GTD)  (3) 12/09/11 12/09/11 Liège 10 2 C non

94 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation sur le livre" Marx mode d'emploi" 14/09/11 15/09/11 Liège 15 10 C non

95 CF Liège 2 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Manifestation contre le nucléaire 17/09/11 17/09/11 Thiange 2000 - 10 1 C oui

96 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion Sudothèque (8) : programmation activités 21/09/11 21/09/11 Liège 10 3 P Sudothèque

97 CF Liège 3 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique (9) sur le mouvement des indignés 22/09/11 22/09/11 Liège 10 1 C non

98 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation à l'économie avec Michel Husson 22/09/11 23/09/11 Liège 15 10 C non

99 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public Tempo color - Animation " La roue des grosses fortunes" 24/09/11 24/09/11 Liège 100 2 C Tempo color

100 CF 1 Opérateur Activités et réunions du CADTM Namur Réunion du CADTM Namur (1) 27/09/11 27/09/11 Namur 12 2 C non

101 CF Liège 1 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Conférence sur la crise financière 28/09/11 28/09/11 Ans 25 2 C oui

102 CF 1 Opérateur Activités et réunions du CADTM Bruxelles Réunion du CADTM Bruxelles (2) 29/09/11 29/09/11 Bruxelles 10 2 C non

103 CF 1 Collaborateur Activités et réunions du CADTM Bruxelles Projection de "Debtocracy" 01/10/11 01/10/11 Bruxelles 30 3 C ATTAC BXL 2

104 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore SSI  - Réunion Semaine de la Solidarité Liège (3) 03/10/11 03/10/11 Liège 10 8 P SSI

105 CF Liège 2 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique sur les cycles de formation sur la dette (10) 04/10/11 04/10/11 Liège 5 3 E non

106 CF Liège 3 Collaborateur Films / Débats Projection de "Inside Job" 05/10/11 05/10/11 Liège 40 2 C Financité

107 CF 1 Opérateur Activités et réunions du CADTM Bruxelles Réunion CADTM Bruxelles (3) 05/10/11 05/10/11 Bruxelles 15 2 C non

Groupe liégeois de Coordination : GLC

Groupe liégeois de Coordination : GLC



108 CF 1 Opérateur Activités du Groupe Féminismes à Bruxelles Réunion du Groupe Féminismes (6) 06/10/11 06/10/11 Bruxelles 5 5 C non

109 CF Liège 2 Collaborateur Conférences et animations grand public Pièce de Théâtre "Le développement à cœur ouvert" - préparation 06/10/11 06/10/11 Liège 6 1 P

110 CF Liège 3 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundi contre la dette (6) sur le G8 et le G20 10/10/11 10/10/11 Liège 15 3 C non

111 CF Liège 3 Opérateur Conférences et animations grand public 10/10/11 10/10/11 BXL 30 2 C oui

112 CF Liège 3 Opérateur Conférences et animations grand public Atelier CADTM dans le cadre des Indignés "Origines et crise de la dette" 11/10/11 11/10/11 BXL 20 2 C oui

113 CF Liège 1 Opérateur Films / Débats Projection "Le salaire de la dette" de Jean Pierre Carlon 12/10/11 12/10/11 Liège 15 3 C non

114 CF Liège 3 Opérateur Échanges internationaux et inter-culturels Atelier CADTM dans le cadre des Indignés "la dette contre la démocratie" 12/10/11 12/10/11 BXL 40 3 C oui

115 CF Liège 3 Opérateur Conférences et animations grand public 13/10/11 13/10/11 BXL 50 2 C oui

116 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Manifestation des indignés 15/10/11 15/10/11 BXL 10000 6 C oui

117 CF Liège 1 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Remise du prix du livre politique de la Foire du livre politique 15/10/11 15/10/11 Liège 50 2 C

118 CF Liège 2 Opérateur GLC (8) 20/10/11 20/10/11 Liège 14 3 C non

119 CF Liège 2 Opérateur Cycle et séminaire de formation 22/10/11 23/10/11 Liège 20 10 C non

120 CF 3 Opérateur Activités et réunions du CADTM Bruxelles Réunion du CADTM Bruxelles (4) 24/10/11 24/10/11 Bruxelles 10 2 C non

121 CF 1 Opérateur Activités et réunions du CADTM Namur Projection de Debtocracy par le CADTM-Namur 26/10/11 26/10/11 Namur 45 2 C non

122 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore 26/10/11 26/10/11 Liège 50 3 C

123 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Manifestation de soutien aux ouvriers Arcellor Mittal Liège 26/10/11 26/10/11 Seraing 8000 1 C oui

124 CF Liège 2 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Conférence sur le droit de la nature 27/10/11 27/10/11 Liège 250 2 C Esas/helmo

125 CF Liège 2 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Intervention  du CADTM sur le bien commun et les ressources naturelles 28/10/11 28/10/11 Liège 30 2 C Ecolo J

126 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation personnes relaies 29/10/11 29/10/11 Liège 25 6 C Entre-aide 

127 CF 3 Opérateur Activités et réunions du CADTM Bruxelles Réunion du CADTM Bruxelles (5) 08/11/11 08/11/11 Bruxelles 10 3 C non

128 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public 10/11/11 10/11/11 Liège 70 3 C oui

129 CF Liège 1 Opérateur Lundis contre la dette: LCD Lundis contre la dette (7) sur la dette Belge 14/11/11 14/11/11 Liège 16 3 C non

Beaumur - ATTAC 
- Quinoa

Atelier CADTM dans le cadre des Indignés "Pourquoi ce sont les femmes qui 
sont les véritables créancières de la dette en Europe?" 

Atelier CADTM dans le cadre des Indignés : Animation du jeu de la ficelle

Foire du livre 
politique

Groupe liégeois de Coordination : GLC

Week-end de formation du groupe Droit : Se libérer de la dette odieuse

Conférence "Dette danger de mort. Contre la dictature de la finance, pour la 
redistribution des richesses"

FLL, FGTB, CNE, 
ATTAC

Représentation de la pièce de Théâtre « le développement à cœur ouvert» Acte 
7



130 CF Liège 1 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion interassociative pour la création du groupe "La crise par les nuls" 17/11/11 17/11/11 Liège 10 2 P

131 CF Liège 2 Opérateur Conférences et animations grand public 21/11/11 21/11/11 CPCR - Liège 30 2 C oui

132 CF Liège 3 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation sur l'impérialisme avec Claudio Katz 21/11/11 21/11/11  Liège 15 6 C non

133 CF 1 Collaborateur Activités et réunions du CADTM Luxembourg Conférence sur la dette en Europe 23/11/11 23/11/11 Prov Lux. 50 2 C CNCD et autres

134 CF Liège 1 Opérateur Films / Débats Projection-débat de Debtocracy 29/11/11 29/11/11 Liège 30 2 C Chiroux

135 CF 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Manifestation contre l'austérité en Belgique 02/12/11 02/12/11 Bruxelles 60000 1 C oui

136 CF 3 Opérateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion du collectif "Mémoires coloniales" 02/12/11 02/12/11 Bruxelles 10 2 C non

137 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation sur la dette au Nord et au Sud 06/12/11 06/12/11 Libramont 40 2 C oui

138 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Manifestation de soutien aux ouvriers d'Arcellor Mittal Liège 07/12/11 07/12/11 Liège 25000 1 C oui

139 CF Liège 2 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Conférence "Nuit du Paradox": Est-ce la fin? 07/12/11 07/12/11 Liège 20 2 C oui

140 CF Liège 3 Opérateur Échanges internationaux et inter-culturels Lundi contre la dette (8) spécial rencontre du réseau international CADTM 12/12/11 12/12/11 Liège 60 3 C non

141 CF Liège 1 Opérateur Cycle et séminaire de formation Formation sur la crise de la dette au Nord 12/12/11 13/12/11 Liège 80 16 C non

142 CF Liège 2 Opérateur Réunions Thématiques Réunion thématique (11) sur l'audit en Europe 14/12/11 14/12/11 Liège 30 6 C non

143 CF 1 Opérateur Activités et réunions du CADTM Bruxelles Journée d'autoformation du CADTM Bruxelles 17/12/11 17/12/11 Bruxelles 15 6 C non

144 CF Liège 3 Collaborateur Activités où le CADTM co-organise ou collabore Réunion du collectif "Mémoires coloniales" 19/12/11 19/12/11 Bruxelles 15 1 C non

Aquilone - JOC - la 
zone - Financité - 

ATTAC

Conférence de Claudio Katz sur dette en Europe et les enseignements de 
l'Argentine



Troisième   partie     :  Axe 3 – 2     : Production d’analyses   
et d’études

1 – Rapport succinct

La réalisation d’ouvrages et la production d’analyses sont au cœur du travail du CADTM. C'est 
un  véritable  outil  pour  l'amélioration  de  la  participation  active  et  libre  des  citoyens  dans  le 
processus  de  construction  d’une  société  juste  et  solidaire.  Il  permet  d'adopter  une  position 
critique  et  constructive  sur  une  problématique  donnée.  Il  est  indispensable  d’avoir  à  sa 
disposition des outils pédagogiques et intelligibles, mais aussi rigoureux, critiques et pluriels.

A. La production d’analyses 

Ce n’est pas un hasard si cette action est placée au centre du cercle vertueux (voir page 4). La 
recherche et l’élaboration constituent à la fois un point de départ et un moteur pour l’ensemble 
des  autres  actions :  grâce  à  son expertise  et  à  sa  capacité  à  développer  des  analyses  et  des 
argumentations claires, pédagogiques et « fortes », le CADTM a réussi notamment à :

− placer la question de la dette dans les priorités du mouvement altermondialiste,
− augmenter  la  conscience  des citoyens  sur  le  rôle  central  que joue l’endettement  dans 

l’explication des crises actuelles,
− augmenter la mobilisation de ces mêmes citoyens sur ces questions (beaucoup de citoyens 

(belges et étrangers) ont décidé de rentrer dans une dynamique d’action après avoir lu les 
analyses du CADTM),

− pénétrer les médias grâce à des analyses à la fois précises et pédagogiques,
− pousser les gouvernements du Nord et du Sud à tenir compte de ces questions, que ce soit  

en termes d’actions concrètes, ou de discours,
− permettre aux membres du CADTM de s'approprier ses analyses pour la transmettre à 

d'autres.

De la même manière, les différentes actions menées par le CADTM jouent un rôle très important 
pour la recherche et  l’élaboration.  C’est  en participant  activement  à l’ensemble du processus 
altermondialiste, et en réalisant des activités d’éducation permanente que le CADTM est capable 
de produire des analyses, à la fois cohérentes et adaptées à la réalité. 
Les  activités,  en  permettant d’échanger  les  points  de  vue  et  de  confronter  l’analyse  avec  la 
réalité, sont à la base de cette construction « théorique » collective. 

Rappelons ici que les études et analyses ne sont pas une fin en soi. Elles se doivent d’être utiles 
socialement.  L’objectif  est  bien  d’offrir  aux  citoyens  et  aux  mouvements  sociaux  les  outils 
d’analyse les incitant à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux. 
Les analyses du CADTM servent également de « base » à de nombreuses prises de parole. En 
effet,  les  analyses  et  les  études  produites  par  les  permanents et  les  militants  du  CADTM 
permettent la préparation des exposés, des formations et des conférences. Ainsi directement ou 
indirectement les analyses et les études du CADTM font l'objet de prises de parole publiques.

En 2011, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et de réalisation d’études et d’analyses 
autour des 8 thèmes prévus dans le dossier de reconnaissance (voir tableau des thématiques ci-
dessous). Ainsi le CADTM a produit 55 analyses (de plus de 8000 signes) et 3 études (de plus de 
60000 signes).
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Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration régulière 
entre l’équipe permanente du CADTM et l’ensemble de ses partenaires, à savoir : 

− Les différents groupes de travail et de réflexion
− Les organisations citoyennes de Belgique francophone
− Les bénévoles
− Le réseau international du CADTM 

Ainsi,  le  CADTM  envisage  la  production  d’analyses  en  complémentarité  avec  son  activité 
d’éducation et de formation. Donner la possibilité à des citoyens, avec le soutien de l’équipe 
permanente, d’écrire et de publier des analyses sur les thèmes du CADTM, est considéré comme 
une activité d’éducation permanente en soi. En effet,  cela permet aux citoyens de développer 
toute une série de compétences (esprit critique, capacité de synthèse, confiance en soi, esprit de 
collaboration, … ) qui entrent parfaitement dans les objectifs visés par l’axe 1. 

A titre d’exemple, quelques analyses réalisées par des membres extérieurs à l’équipe permanente 
en 2011 : 

−  « Inde : Le CADTM au Kerala et au Tamil Nadu » par Brigitte Ponet (membre du CA et 
militante du CADTM Belgique) publié le 8 janvier 2011 ;

− « Fiche pays : le Brésil » par Camille Meyer (Stagiaire au CADTM) publié le 3 mars 
2011 ;

− « RDC :  La  Banque  mondiale  complice  de  la  privatisation  de  l’électricité  creuse  à  
nouveau la dette congolaise » par José Mukadi (militant au CADTM Belgique) et Renaud 
Vivien (permanent du CADTM) publié le 7 juin 2011 ;

− «Japon : une stabilité menacée ? » par Renaud Duterme (militant du CADTM Belgique, 
fondateur du groupe CADTM Luxembourg ) publié le 18 juillet 2011 ;

− « 15 octobre à Rome : les vrais visages oubliés » par Chiara Filoni (stagiaire au CADTM) 
publié le 21 octobre 2011.

Les analyses de moins 8000 signes

Le CADTM considère que les analyses de moins de 8 000 signes jouent un rôle très important 
car  il  s’agit  essentiellement  de communiqués  de  presse  ou  d’articles  courts  rebondissant  sur 
l’actualité  et  permettant,  grâce à une grande visibilité médiatique,  d’attirer  l’attention sur des 
études et analyses plus approfondies. Certaines de ces analyses sont reprises dans des journaux à 
grand tirage  tels  que  La Libre  Belgique  ou Le Soir  en Belgique, Le  Monde,  l’Humanité  en 
France,  Le Courrier en Suisse,  etc.  augmentant  ainsi  la  visibilité  et  l’écho du CADTM. Les 
communiqués  de  presse  sont  également  fréquemment  repris  par  les  agences  de  presse, 
notamment Belga, l’AFP, l’Organisation de la Presse Africaine. 
Les analyses de moins de 8 000 signes produites par le CADTM Belgique, au nombre de 55, sont 
indiquées en grisé dans le tableau des analyses.

Les analyses du réseau CADTM International

Notons que même si  elles  ne sont pas comptabilisées  dans ce rapport  d'activité,  les analyses 
produites par des membres du réseau CADTM international contribuent de manière importante 
au travail de recherche et d’élaboration du CADTM et au travail d’éducation permanente. En 
effet,  les  apports  du réseau CADTM au Sud et  en Europe permettent  au CADTM Belgique 

36



d'améliorer  sa compréhension des enjeux globaux et  de l'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). Par 
ailleurs,  ces  analyses  sont  très  souvent  relues,  amendées  et  traduites  par  des  membres  du 
CADTM Belgique et sont la plupart du temps le fruit d’une collaboration active entre le CADTM 
Belgique et son réseau. 
En 2011 les membres du réseau CADTM international ont produit 90 analyses dont 51 de plus de 
8 000 signes (le détail de ces analyses est disponible sur demande).

Les thématiques

En 2011,  la  répartition  des  analyses  propres  du  CADTM Belgique  s’est  faite  de  la  manière 
suivante : 

Quelques remarques importantes :

● La plupart de ces analyses ne se bornent pas à analyser ou traiter un seul thème mais recoupent  
et traversent plusieurs thèmes. Nous avons cependant choisi de rattacher dans le tableau ci-dessus 
ces différentes analyses à un seul thème essentiellement pour montrer la perspective globale dans 
laquelle elles se situent mais aussi pour des raisons de clarté. 

● Les 8 thèmes d'analyse représentent une liste non exhaustive. Même si son angle d’attaque 
reste  et  restera  les  problématiques  de  la  dette,  de  la  garantie  des  droits  fondamentaux,  des 
institutions  financières  internationales  (IFI)  et  du  mouvement  altermondialiste,  le  CADTM, 
soucieux de rester réactif vis-à-vis de l’évolution du contexte mondial et de l’actualité, s’adapte 
et traite de thèmes qui font irruption sur la scène médiatique. 
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● Tout comme en 2009 et 2010, il est important de souligner que les analyses produites par le 
CADTM bénéficient d'un écho important sur internet, puisqu’elles sont régulièrement reprises, 
dans  plusieurs  langues,  sur  des  sites  très  visités  comme  www.alterinfo.net, 
www.mondialisation.ca,  www.counterpunch.org,  www.aporrea.org,  www.rebelion.org, 
www.alai.org, etc. 

● En 2011, le CADTM a approfondi son travail d'analyse sur les liens entre la dette des pays du 
Sud et celle du Nord (thématique 5). Différentes analyses et une étude ont été produites sur cette 
question. L'étude d'Éric Toussaint « Du Nord au Sud de la planète : la dette dans tous ses états »  
montre les points communs et les différences entre la dette des pays du Sud et celle des pays du 
Nord. Ces analyses et cette étude démontrent que le mécanisme de la dette est universel et qu'il 
est fondamental pour les peuples d'agir en solidarité. 

● Le CADTM a poursuivi son travail  d'analyse des mécanismes de la crise dans les pays du 
Nord, notamment à travers l'étude d'Éric Toussaint « Dans l’œil du cyclone : la crise de la dette  
dans l’Union européenne ». Cette thématique a également été au cœur des activités du CADTM 
(voir Axe 1). 
Enfin, soulignons également la publication aux éditions ADEN de l'ouvrage « La dette ou la vie » 
sous la direction de Damien Millet et Eric Toussaint (voir plus bas point C). Ce livre qui a reçu le 
prix du livre politique de la foire du livre politique de Liège a vu la contribution des membres du 
CADTM  Europe  et  de  militants  du  CADTM  Belgique,  comme  par  exemple:  Audrey  Dye 
(ancienne stagiaire, militante du CADTM Belgique), Renaud Duterme (ancien stagiaire, militant 
du CADTM Belgique) ou encore Brigitte Ponet (membre du CA et militante du CADTM).

●  En  2011,  le  CADTM  a  réalisé  beaucoup  d'analyses  permettant  la  compréhension  de  cas 
particuliers (thématique 4). Cette année a été marquée, notamment en Europe, par différentes 
phases de crises de la dette. La Grèce n'est pas dans la situation de l'Espagne, qui n'est pas dans la 
situation de la Belgique, etc. Si une analyse commune à l'ensemble de ces pays a été réalisée, le 
CADTM se  devait  également  d'expliquer  les  cas  particuliers.  La  réalisation  de  ces  analyses 
précises a été largement renforcée par les membres du réseau CADTM qui permettent d'avoir une 
vue précise sur des situations très concrètes et renforcent ainsi l'expertise de l'organisation. Ces 
analyses sont régulièrement utilisées par le CADTM Belgique dans le cadre de formation. Par 
exemple,  la retranscription du discours de Sonia Mitralias à la Conférence de Londres contre 
l’austérité, publié sur le site internet du CADTM (le 10/10/11) est régulièrement distribuée aux 
participants de formations sur la dette en Europe afin de leur permettre de cerner les enjeux de la  
situation en Grèce. 

● En 2011, le CADTM a également produit de nombreuses analyses touchant à la question du 
mouvement altermondialiste (thématique 6). L'actualité a été à ce niveau très riche : Caravane 
des mouvements sociaux, Forum Social Mondial, Printemps arabe, Indignés, etc. Le CADTM en 
tant que mouvement social a largement participé à ces activités et a eu à cœur de relayer les luttes 
en cours. Comme cela est mentionné dans le Rapport général d'exécution et dans le plan d'action 
2012-2016 (page 60) « Le CADTM relaie ces mobilisations à l'échelle locale et est identifié à  
Liège comme une des organisations qui assure le relais entre la dynamique de ces forums et  
celle de la région. On note d'ailleurs que les activités sur lesquelles le CADTM connaît un grand  
succès sont celles qui sont liées à ces agendas internationaux ». Dès lors la participation active 
du CADTM aux grands rendez-vous internationaux, le relais, les comptes-rendus et l'analyse de 
ceux-ci semblent important à assurer.
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● Enfin, au-delà de ces questions, le CADTM a également attaché une importance particulière à 
la  question  des  alternatives  (thématique  7).  Si  peu  d'analyses  traitent  spécifiquement  des 
alternatives, celles-ci sont omniprésentes dans les textes du CADTM pour inviter le lecteur à agir 
et  lui  montrer  que  le  changement  est  possible.  En  effet,  proposer  des  moyens  d'action,  de 
changement et de progrès constitue un pas essentiel dans le travail d'éducation permanente. Pour 
accompagner  les  citoyens  dans  leurs  démarches  d'acteurs  sociaux,  il  faut  démontrer  que  le 
changement est possible et qu'il est réalisable à une échelle locale aussi bien que globale. C'est la 
mission  que  s'est  donnée  le  CADTM en proposant  des  alternatives  qui  rendent  son  analyse 
crédible et concrète.

Quelques éléments d'analyse sur la dette des pays du Nord

Ci-dessous,  nous  reprenons  quelques  éléments  d'analyse  sur  la  dette  des  pays  du  Nord  qui 
permettent  de comprendre d'où vient  la  dette  et  quelles  sont les  alternatives  possibles.  Nous 
avons  choisi  de  mettre  ici  un  des  supports  de  diffusion  que le  CADTM a développé  sur  la 
question de la dette des pays du Nord afin de toucher le plus grand nombre. Ce support a été 
diffusé lors de formations, de conférences ou encore de manifestations.

UNI-E-S CONTRE LA DETTE
NON À L'AUSTÉRITÉ !   OUI À L'AUDIT !

D’où vient la dette publique ? 

L'augmentation de la dette en Europe ne provient pas de l'augmentation des dépenses sociales 
mais au contraire:

1. D'une baisse des recettes fiscales engendrée par des politiques favorables aux individus les 
plus  riches  et  aux  grandes  entreprises.  Les  gouvernements  ont  recouru  à  l’emprunt  pour 
compenser la baisse des recettes. 

2. De l'interdiction faite à la BCE de financer les États. L'article 104 du Traité de Maastricht, 
remplacé par l'article 123 du Traité de Lisbonne, oblige les États à emprunter sur les marchés 
financiers  au  lieu  d’emprunter  à  un  coût  nettement  inférieur  auprès  de  la  Banque  centrale 
européenne (BCE) ou de leur Banque nationale. Les banques privées sont l'acteur incontournable 
pour l'endettement des États. La BCE prête aux banques privées à environ 1%, celles-ci reprêtent 
aux États à 4% (Belgique), 3 % (France), 6 % (Espagne), 7 % (Italie), 12 % (Portugal), ...

3. De la crise et des choix politiques qui ont 
été faits:  nouvelle baisse des recettes, coût des 
plans de sauvetage. La mise en place des plans 
de sauvetage a aggravé les déficits publics sans 
que  les  pouvoirs  publics  n’en  profitent  pour 
prendre  le  contrôle  du  secteur  financier  afin 
d’en changer les pratiques. 

4. Des agences de notation qui font grimper les 
intérêts en abaissant la note des États.
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NON à l'austérité ...     NON, nous ne payerons pas leurs dettes !

La dette publique des États n’a pas servi à financer des créations d’emplois, des améliorations 
des  services  publics  et  des  infrastructures,  mais  elle  a  sauvé  la  mise  des  coupables !  C'est 
pourtant  à  la  population  que  les  dirigeants  font  payer  la  facture :  baisse  des  salaires  et  des 
retraites, casse de la protection sociale, destruction des services publics, remise en cause du droit 
du travail, augmentation de la TVA ...

   OUI à l'Audit !     OUI à l'annulation immédiate et sans condition de la dette !

Face  à  la  dette,  menons  l'enquête !  Le  processus 
d'audit  citoyen  consiste  à  répondre  à  différentes 
questions : La dette publique, c’est quoi ? Comment 
ça  marche ?  D’où  ça  vient ?  Qui  paye  et  qui  en 
profite ? Qu’est-ce qu’on peut y faire ? etc. Un audit 
citoyen permet de créer un débat démocratique, de 
construire  un  rapport  de  forces  nécessaire  pour 
gagner sur cette question et de prouver l'illégitimité 
de  la  dette  en  vue  de  son  annulation.  Différents 
processus d'audit citoyen sont en cours en Europe : 
en  Grèce,  au  Portugal,  en  Irlande,  en  Italie,  en 
Espagne, en Belgique, en France, etc.

B. La production d'études

Le CADTM a réalisé 3 études de plus de 60 000 signes lors de l’année 2011. 
Notons qu'une 4ème étude a également été réalisée, celle-ci est indiquée à titre indicatif, elle n'est 
pas comptabilisée en tant que tel car son auteur est membre du réseau CADTM international. 
D'autre part, nous signalons également la publication du livre « La dette ou la vie ».

o Éric Toussaint  « Du Nord au Sud de la planète : la dette dans tous ses états » 
publiée le 23 avril 2011, faisant 91936 signes. http://www.cadtm.org/Du-Nord-au-
Sud-de-la-planete-la

En chiffres absolus et en pourcentage du produit intérieur brut, les pays les plus industrialisés 
sont plus endettés que les pays en développement (PED). La crise frappe différemment le Nord et 
le Sud de la planète. La conjoncture semble provisoirement favorable aux gouvernements des 
pays en développement, mais la prolongation de cette situation dépend des politiques appliquées 
dans les pays les plus industrialisés et en Chine. Un retournement défavorable de la conjoncture 
est  possible.  Dans  ces  conditions,  les  gouvernements  des  PED  ne  devraient  pas  attendre 
davantage pour mettre en pratique des politiques radicalement différentes de celles prônées par le 
FMI, la Banque mondiale, l’OMC et le G20. Comme plusieurs exemples concrets le démontrent, 
une réelle alternative est parfaitement possible.
Dans la période récente, la dette a commencé à atteindre des niveaux élevés au Nord dans les 
années 1980. En effet, après le premier choc pétrolier et la crise économique de 1973-1975, les 
gouvernements  ont  tenté  une  relance  keynésienne  de  l’économie  en  recourant  à  l’emprunt. 
Ensuite,  le  service  de la  dette  a  explosé  lorsque  la  Réserve  fédérale  américaine  a  augmenté 
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brutalement les taux d’intérêt (octobre 1979) en opérant une rupture par rapport à 46 années de 
politique keynésienne initiée lors de la première présidence de Franklin Roosevelt en 1933.
De la fin des années 1980 jusqu’au début des années 2000, la situation des finances publiques 
s’est dégradée dans des proportions différentes selon les pays. En cause : la « contre-réforme 
fiscale »  menée  en  faveur  des  entreprises  et  des  ménages  à  hauts  revenus,  avec  comme 
conséquence une baisse des recettes provenant de l’impôt sur les sociétés et sur les personnes 
physiques, compensée d’un côté par une hausse des impôts indirects (TVA), et de l’autre par un 
recours accru à l’endettement. La crise actuelle, qui a commencé en 2007, a aggravé de manière 
brutale et dramatique la situation des finances publiques, avec en particulier l’intervention des 
États pour sauver les banques en faillite. Dans des pays comme la Grande-Bretagne, la Belgique, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande, les gouvernements ont dépensé des sommes considérables 
d’argent  public  pour  sauver  les  banques.  A  moyen  terme,  le  gouvernement  espagnol  devra 
probablement en faire autant pour sauver des caisses d’épargne régionales en faillite virtuelle 
suite à la crise de l’immobilier. L’Irlande croule sous les dettes provenant de plusieurs grandes 
banques privées que le gouvernement a nationalisées sans récupérer le coût du sauvetage sur les 
actionnaires.  Les politiques  menées  depuis 2007 ont radicalement  dégradé l’état  des finances 
publiques.

o Cécile Lamarque et Renaud Vivien « Plaidoyer juridique pour la suspension et la  
répudiation des dettes publiques au Nord et  au Sud »  publiée le 01 juin 2011, 
faisant 60126 signes. http://www.cadtm.org/Plaidoyer-juridique-pour-la

Après les gouvernements du Sud à partir des années 1980, les gouvernements au Nord utilisent 
aujourd’hui l’alibi de la dette pour mettre en place des politiques d’austérité budgétaire, dont les 
similitudes avec les plans d’ajustement structurel (PAS) prônés par le FMI et la Banque mondiale 
sont nombreuses.  Bien sûr,  nous ne sommes pas opposés à des mesures d’austérité  pour les 
détenteurs de capitaux, pour les spéculateurs, pour les hauts revenus, qui viseraient à garantir la 
justice sociale et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) des populations. 
En  ce  sens,  l’austérité  souhaitée  implique  par  exemple  la  réduction  drastique  des  dépenses 
d’armement, la suppression des cadeaux fiscaux bénéficiant aux plus riches, une lutte énergique 
contre la grande fraude fiscale, la suppression des subventions et autres avantages financiers aux 
exportateurs, etc. Or, actuellement, les politiques de rigueur mises en œuvre frappent uniquement 
les  classes  populaires  en  comprimant  fortement  les  dépenses  publiques  dans  des  secteurs 
essentiels  tels que la santé ou l’éducation,  alors qu’il faudrait  augmenter ces dépenses en les 
finançant par une augmentation de l’impôt sur les hauts revenus, sur les bénéfices des sociétés et 
sur  les  patrimoines  élevés.  Briser  le  cercle  vicieux de la  dette  apparaît  dès  lors  comme une 
nécessité politique, économique et sociale. Le droit international public offre aux gouvernements 
qui en ont la volonté de solides arguments  pour sortir  du piège de la  dette  et  des politiques 
antisociales d’inspiration néolibérale, que nous désignerons par « rigueur » ou « austérité ».

o Éric  Toussaint  « Dans  l’œil  du  cyclone :  la  crise  de  la  dette  dans  l’Union  
européenne »  publiée  le  26  aout  2011,  faisant  63403  signes. 
http://www.cadtm.org/Dans-l-oeil-du-cyclone-la-crise-de

En juillet-août 2011, les bourses ont été ébranlées une nouvelle fois au niveau international. La 
crise s’est approfondie dans l’Union européenne, en particulier en matière de dettes. Le CADTM 
a interviewé Eric Toussaint afin de décoder différents aspects de cette nouvelle phase de la crise. 
L’interview permet également de présenter un certain nombre d’alternatives. Des origines de la 
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crise de la dette aux acteurs incontournables de celle-ci (Troïka, banques, agences de notation, 
fonds spéculatifs), Eric Toussaint décortique la dette. 
Cette  étude  a  donné  lieu  à  une  vidéo  qui  reprend  les  principaux  éléments  de  l'analyse 
(http://www.cadtm.org/Video-Dans-l-oeil-du-Cyclone) et à une courte bande dessinée qui met en 
avant des points clés de la première partie et qui a été publiée dans l'AVP N°52 d'octobre 2011.

o Daniel  Munévar « Les  banques  européennes  :  dérégulation  et  paris  risqués » 
publié  le  8  décembre  2011,  faisant  63525  signes.  http://www.cadtm.org/Les-
banques-europeennes

Comme mentionné,  cette  dernière  étude  n'est  pas valorisée en tant  que telle  dans ce rapport 
d'activité car elle a été produite par un membre extérieur au CADTM Belgique.  En revanche 
nous  la  signalons  ici  à  titre  indicatif  car  elle  a  été  rédigée  en  préparation  du  séminaire 
international  de formation  OID-CADTM intitulé  « Pour mieux affronter  la  crise  de la  dette  
publique  en  Europe » qui  s'est  déroulé  les  12  et  13  décembre  2011  au  Vertbois  à  Liège  – 
Belgique.  De  plus  différentes  personnes  de  Belgique  ont  contribué  à  son  écriture  et  à  sa 
traduction en français, puisque le texte a initialement été écrit en anglais et en espagnol.

La publication de la  « La Dette ou la Vie»

Ouvrage collectif sous la direction de Damien Millet et Eric Toussaint http://www.cadtm.org/La-
Dette-ou-la-Vie (cet ouvrage est indiqué à titre indicatif et n'est pas valorisé en tant qu'étude dans 
le cadre de ce rapport, bien qu'il ait largement alimenté l'analyse du CADTM.).

En 2007-2008 éclate la crise la plus importante depuis celle de 1929. Les banques sont sauvées à 
coup de centaines de milliards de dollars et d’euros par les petits soldats du G20 aux ordres de la  
finance mondiale et les États financent ce sauvetage en appliquant au Nord l’équivalent des plans 
d’ajustement  structurel  de  sinistre  mémoire  au  Sud.  Cet  ouvrage  analyse  méticuleusement 
l’enchaînement  des  processus  ayant  submergé  le  Nord  à  cette  occasion,  des  États-Unis  à  la 
Grèce, de l’Islande aux pays d’Europe de l’Est, du Japon à la zone euro, tout en examinant les 
conséquences pour le Sud. Il y avait le premier monde, celui du bloc occidental sous la guerre 
froide ; le deuxième monde, celui du bloc soviétique ; le tiers-monde regroupant les peuples du 
Sud soumis aux diktats des deux autres mondes. Le deuxième monde s’est effondré au début des 
années 1990 avec la chute du Mur de Berlin. Aujourd’hui, avec la crise qui a éclaté aux États-
Unis en 2007-2008, c’est le premier monde qui bascule. La face de la planète entière s’en trouve 
durablement changée. Il reste deux catégories principales : la poignée de ceux qui profitent de ce 
capitalisme inique, et la grande majorité qui le subit. Cet ouvrage veut expliquer ce changement 
fondamental et apporter des alternatives radicales pour s’attaquer à cette logique dont nous ne 
voulons pas.

Les Auteurs : Olivier Bonfond, économiste, CADTM Belgique (Liège),  Jérôme Duval, Patas 
Arriba / CADTM Espagne (Valence),  Pascal Franchet, contrôleur des impôts, CADTM France 
(Rennes),  Antony Guillonneau, économiste,  stagiaire au CADTM (Bordeaux),  Yvette et Mike 
Krolikowski, CADTM France (Nîmes),  Cécile Lamarque, CADTM Belgique (Liège),  Damien 
Millet  (dir.),  professeur,  porte-parole  du  CADTM  France  (Orléans),  Daniel  Munevar, 
économiste, CADTM Colombie (Bogota), Virginie de Romanet, CADTM Belgique (Bruxelles), 
Éric  Toussaint (dir.),  docteur en sciences politiques,  président du CADTM Belgique (Liège), 
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Renaud  Vivien,  juriste,  CADTM  Belgique  (Liège),  Darius  Zalega,  collaborateur  du  Monde 
diplomatique, Pologne (Katowice).

Le CADTM reçoit le Prix du livre politique 2011     :   Le prix du livre politique de la Foire du livre 
politique de Liège a été remis à Damien Millet et Eric Toussaint pour leur ouvrage collectif « La 
dette ou la vie » publié chez Aden en co-édition avec le CADTM.

Composé de Françoise Bonivert  (Journaliste  RTC Télé Liège),  de Michel Gretry (Journaliste 
RTBF Liège), de Michel De Lamotte (Député wallon CDH), d’Olivier Le Bussy (Journaliste de 
La  Libre  Belgique),  de  Hassan  Bousetta  (Sénateur  et  Conseiller  communal  Liège  PS),  de 
François Delvaux (Rédacteur du Journal de la foire) et de Fabrice Dreze (Président national des 
jeunes MR), le jury a justifié son choix en ces termes : 
« La dette ou la vie », c’est d’abord un formidable renversement de perspective.  Le discours  
tiersmondiste sur l’étranglement financier des pays de l’hémisphère sud est un classique de la  
littérature de gauche, mais, ici, c’est de la dette du nord qu’il s’agit. Les Grecs, les Islandais, les  
Polonais,  les  Hongrois  ont  pu,  depuis  la  crise  du  subprime,  découvrir,  au  quotidien,  les  
« ajustements  structurels »  dictés  par  le  Fonds  Monétaire  International.  C’est,  d’après  les  
auteurs, la même religion du marché et de l’austérité qui sévit. « La dette ou la vie », c’est du 
lourd, c’est du costaud, c’est une démonstration.
Au-delà de la vertigineuse spirale des chiffres, c’est surtout une réflexion sur le côté odieux de  
l’argent  emprunté :  dans  les  années  soixante  ou  septante,  dans  les  pays  en  voie  de  
développement, pour asseoir des dictatures, ou pour payer des projets pharaoniques et inutiles ;  
maintenant, en occident, pour acheter des armes de guerre, ou pour compenser des politiques  
fiscales désastreuses pour les moins nantis. Il s’ensuit un appel à examiner la légitimité des  
remboursements exigés des États par les banques. »

Le  débat  sur  la  dette  illicite  ou  non  n’est  évidemment  pas  tranché,  mais  les  jurés  ont 
unanimement  souligné  la  capacité  de  cet  ouvrage  à  modifier  la  perception  du  problème :  le 
lecteur  en ressort  en ne regardant  plus de la même manière  les  informations  sur les déficits 
publics au journal télévisé du soir, et en n’écoutant plus avec la même oreille  les cours de la 
bourse…

C. Les vidéos et supports audio :

La diffusion de courtes vidéos     :   
Pour  renforcer  sa  visibilité  et  diffuser  largement  son analyse  le  CADTM réalise  ou reprend 
différentes  vidéos qu'il  publie  sur son site  internet.  Ces vidéos ont  très souvent un caractère 
pédagogique qui permet d'améliorer la compréhension des analyses du CADTM. Ces vidéos sont 
d'ailleurs souvent accompagnées d'un texte ou de liens vers les analyses de l'organisation et sont 
généralement de courte durée afin de pouvoir être utilisées lors des activités de formation.

Notons également  que parmi ces  vidéos  figurent  de nombreuses interviews  des membres  du 
CADTM. Celles-ci peuvent être réalisées autour d'un sujet précis ou d'un événement particulier 
(formation,  animation,  etc.),  ce  qui  met  également  en  avant  les  activités  organisées  par  le 
CADTM.

En 2011, le CADTM a publié 12 petites vidéos sur son site internet.
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La production de CD et DVD     :   
En 2011 le CADTM a participé à différents projets de films. Ainsi 4 DVD du CADTM ont vu le 
jour  ainsi  qu'un CD de musique.  Ces supports  sont d'excellents  moyens de toucher un large 
public.
NB : La plupart de ces outils sont subsidiés par la DGD. Nous les signalons ici à titre indicatif  
car ils sont largement utilisés dans le cadre des activités d'éducation permanente du CADTM.

− Édition double DVD - Le salaire de la dette  (http://www.cadtm.org/DVD-Le-salaire-
de-la-dette) 52’,  réalisé  par  Jean-Pierre  Carlon.  Coproduction :  Les  Productions  du 
Lagon - ARTE France – ClapOsud.
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Date T Titre Liens site CADTM

31/01/11 6 http://www.cadtm.org/Du-Burkina-Faso-au-Mali-la

09/02/11 5 - http://www.cadtm.org/Video-La-dette-du-tiers-monde-Une

11/02/11 4 - http://www.cadtm.org/Video-Sombres-vestiges-Une-balade

07/07/11 5 http://www.cadtm.org/CADTM-universite-d-ete-2011

14/09/11 1 http://www.cadtm.org/Video-Dans-l-oeil-du-cyclone-l

21/09/11 6 - http://www.cadtm.org/Les-Videos-LCD-S01-E01-Austerite

16/10/11 6 - http://www.cadtm.org/Video-Pourquoi-sommes-nous-la

21/10/11 7 Les solutions à la crise de la dette - http://www.cadtm.org/Video-Les-solutions-a-la-crise-de

23/10/11 4 - http://www.cadtm.org/Debat-sur-la-souverainete

09/11/11 7 - http://www.cadtm.org/Contre-G20-Atelier-audit-citoyen

14/11/11 4 - http://www.cadtm.org/Video-Appel-du-CADTM-pour-une

20/11/11 1 http://www.cadtm.org/Video-Phase-actuelle-de-la-crise

Auteur / 
Interviewé 

1

Auteur / 
Interviewé 2

Du Burkina Faso au Mali, la 
caravane des mouvements sociaux 
continue d’avancer sur les chemins 
de lutte

Pauline 
Imbach

Zinaba 
Aboudou 
Rasmane

La dette du tiers monde : Une 
tragédie moderne en cinq actes

Eric De 
Ruest

Sombres vestiges, Une balade 
coloniale à Bruxelles

Eric De 
Ruest

CADTM : université d’été 2011 Myriam 
Bourgy

Pauline 
Imbach

Dans l’oeil du cyclone (l’actualité 
de la crise de la dette : septembre 
2011)

Eric De 
Ruest

Eric 
Toussaint

LCD (S01-E01) : Austérité Vs 
Indignés

Eric De 
Ruest

Vidéo - Pourquoi sommes-nous 
là ? - Occupy Bxl - #15O - we are 
99%

Eric De 
Ruest

Myriam 
Bourgy

Débat sur la souveraineté 
économique tunisienne

Renaud 
Vivien

Contre G20 Atelier audit citoyen 
de la dette publique

Eric 
Toussaint

Appel du CADTM pour une 
généralisation des audits citoyens

Eric De 
Ruest

Vidéo : Phase actuelle de la crise 
de la dette en Europe - Formation 
Liège OID 2011 

Eric De 
Ruest

Eric 
Toussaint

http://www.cadtm.org/DVD-Le-salaire-de-la-dette
http://www.cadtm.org/DVD-Le-salaire-de-la-dette


DVD 1 - Le film :  L'Afrique sous perfusion de la Banque mondiale et du FMI, croule sous le 
poids de sa dette et demeure le continent de la grande pauvreté.  A partir d’un état  des lieux 
lucide, et grâce à l’analyse d’experts renommés, « Le salaire de la dette » explore les raisons de 
ces  échecs  et  décrypte  les  mécanismes  en  jeu,  nous  conduisant  de  Washington  à  Kinshasa, 
Brazzaville et Bamako, en passant par Paris, Bruxelles et Genève...

DVD 2 - Bonus : 63’, réalisé par Jean-Pierre Carlon. Version française. Les bonus apportent 
un éclairage complémentaire indispensable à la compréhension des mécanismes de la dette et de 
ses  conséquences :  Bonus  « Le  salaire  de  la  dette »  -  51’,  Interview  de  Jean  Ziegler  –  9’, 
Interview de John Perkins – 2’30.

- Debtocracy (http://www.cadtm.org/DVD-Debtocracy)  est  un  documentaire  important 
pour comprendre la crise mondiale et son impact sur la Grèce. 

Il envisage également les expériences argentine et équatorienne de lutte contre la dette comme 
remèdes  possibles  à  la  dettocratie.  Réalisation  et  montage :  Katerina  Kitidi  et  Aris 
Chatzistefanou. C’est un outil idéal pour des projections citoyennes suivies de débats. A utiliser 
sans modération ! " Ce projet a attiré l’attention de plus d’une million de personnes en Grèce, et  
a popularisé une campagne nationale demandant une commission d’audit de la dette publique  
du  pays ".  Pour  en  savoir  plus  sur  ce  film,  nous  vous  invitons  à  lire  “Debtocracy”,  le  
documentaire qui secoue la Grèce. http://www.cadtm.org/Debtocracy-le-documentaire-qui

- Kel  Dette ?  Un film  de  Michel  Crozas  (http://www.cadtm.org/Coffret-CD-DVD-Kel-
Dette). 

Un  coffret,  contenant  le  DVD du  film  Kel  Dette ? (62mn)  et  l’Album  Prise  de  conscience  
collective (19 titres), a été réalisé. L'album est également disponible seul (voir ci-dessous). Une 
production Agenceethik, L’Oeil NU, Youkoungkoung Productions, CADTM. 

En 2011, Dakar, la capitale du Sénégal, accueille le 8ème Forum social mondial (FSM), espace 
ouvert  de construction d’alternatives  à  la  mondialisation libérale.  C’est  dans ce cadre que le 
CADTM et le mouvement hip-hop sénégalais se sont mobilisés afin d’apporter leur contribution 
"pour un autre monde possible". Avec la question de la dette comme fil rouge, cette collaboration 
a donné naissance à l’album "Prise de conscience collective", qui réunit 19 groupes et artistes 
sénégalais, certains connus, d’autres moins, mais provenant tous des "ghettos" de la banlieue de 
Dakar. 
Cet album a pour but de sensibiliser les populations, à partir des réalités vécues localement, aux 
mécanismes de la dette et des plans d’ajustement structurel qui détruisent depuis 30 années les 
économies  du  Sud.  Avec  un  grand  concert  gratuit  avant  l’ouverture  du  FSM  devant  5000 
personnes  à  Guédiawaye,  banlieue  de  Dakar,  ces  porte-parole  des  sans-voix  ont  su  se  faire 
entendre ! Et tout au long du forum, ces artistes et les militants du CADTM ont collaboré pour 
réaffirmer  avec  force  que  pour  qu’un autre  monde soit  possible,  il  est  fondamental  de  faire 
converger les luttes et de favoriser les liens de solidarité entre tous les peuples opprimés.

Une caméra a suivi huit groupes impliqués dans le projet, pendant tous les moments forts qui ont 
ponctué le Forum. Elle s’est invitée dans les quartiers populaires et a collecté les témoignages de 
ces artistes, leurs difficultés à vivre, à survivre, mais aussi leur envie de combattre toutes les 
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formes  d’injustice.  Elle  a  capté  le  talent  qui  s’exprime  chez  chacun,  afin  d’appréhender  et 
partager la richesse des différentes formes d’expression du hip-hop sénégalais.

- Album « Prise de conscience collective » : un album hip hop pour un monde sans dette et 
sans oppression. http://www.cadtm.org/Album-Prise-de-conscience

Cet album, co-produit par le CADTM et YOUKOUNGKOUNG Productions, réunit 19 groupes 
de rap sénégalais qui proposent des chansons visant à sensibiliser les populations sur les grandes 
thématiques portées par le mouvement altermondialiste. La problématique de la dette du tiers-
monde constitue le fil rouge. Cet album affirme,comme le CADTM le fait depuis 20 ans, que la 
construction d’un monde socialement juste est possible mais que pour ce faire, il est nécessaire 
de faire converger les luttes.

- Coffret  DVD  des  films  « Misères  à  crédit »,  « Yakar »  et  « Paroles  de  femmes  
africaines » (http://www.cadtm.org/Coffret-2-DVD-Miseres-a-credit),  produit  par  L'œil 
Nu.

Misères à crédit  (47 min) a été réalisé en partenariat avec le Comité pour l’Annulation de la 
dette du Tiers-monde (CADTM). De la tontine traditionnelle aux mutuelles de crédit, à partir de 
situations concrètes, tournées dans la banlieue de Dakar au Sénégal, le film s’interroge sur la 
pertinence du micro-crédit, présenté par certains comme la solution pour lutter contre la pauvreté.

Yakar L’Espoir (54 min). Le film suit au quotidien Penda N’Diaye, militante sénégalaise, porte-
parole de milliers de femmes. Aujourd’hui, les femmes bousculent les traditions et modifient en 
profondeur la société. Elles osent la parole.

Paroles de femmes africaines (80 min). Elles viennent du Burkina Faso, Bénin, Togo, Niger, 
Niger,  Mali,  Sénégal,  Tunisie,  République  Démocratique  du  Congo,  Guinée-Conakry,  Côte 
d’Ivoire, réunies pour le Forum des luttes féministes africaines à Kaolack (Sénégal), qui précède 
le Forum social Mondial de Dakar.

2 - Tableau de détails des analyses et des études réalisées en 2011
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ANALYSES - ANNEE 2011

Données relatives à la conception des analyses et études

Publication

N° Date Titre Auteur-es (1) Auteur-es (2) Débats Internet Autres

1 01/01/11 1 La crise irlandaise : fiasco complet du néolibéralisme Eric Toussaint - oui

2 05/01/11 1 Pourquoi la crise percutera le Sud Eric Toussaint - oui

3 05/01/11 4 oui AVP n°49

4 05/01/11 6 Olivier Bonfond Malal Talla oui

5 08/01/11 5 Brigitte Ponet - oui

6 08/01/11 4 La Cour des Comptes du Paraguay qualifie d’illicite une dette à l’égard du Brésil Eric Toussaint Cécile Lamarque oui Alterinfo

7 10/01/11 5 Renaud Vivien - oui

8 11/01/11 3 Eric de Ruest - oui AVP n°49

9 12/01/11 4 Fathi Chamki - oui

10 14/01/11 5 Sénégal – Qui paie ses dettes s’appauvrit Olivier Bonfond Adama Soumare oui AVP n° 49

11 15/01/11 4 - oui

12 16/01/11 2 Eric Toussaint - oui

13 17/01/11 6 Pauline Imbach - oui

Données relatives à la diffusion des 
analyses et études

Prises de parole 
publiques

N° 
thème

# de 
signes

Conf de 
presse

Interview
s

Publicati
on

7 280
counterpunch 
rezocitoyen 

rebelion

18 624

Interview de Maria Lucia Fattorelli par Stéphanie Jacquemont, Le problème de la 
dette au Brésil n’a pas été réglé sous Lula, il s’est même aggravé

Stéphanie 
Jacquemont

Maria Lucia 
Fattorelli

23 877

Le mouvement hip hop sénégalais et le Comité pour l’Annulation de la Dette du 
Tiers Monde (CADTM) se mobilisent pour le Forum social mondial (FSM)

5 554

Inde : Le CADTM au Kerala et au Tamil Nadu 10 666

6 291

Nouvelle victoire des fonds vautours, pourquoi la France ne fait rien ? Ils 
saignent le Sud avant de s’attaquer au Nord

5 475 l'Humanité, 
alterinfo

Cancun : Autoroute pour l’enfer 12 498

 Tunisie : halte au masssacre ! 3 461

21 216

L’assassinat de Lumumba, un crime bientôt jugé en Belgique ?
Virginie De 
Romanet

8 570

Grèce : Tout un symbole de dette illégitime 21 205

500 personnes mobilisées pour que la Belgique reconnaissent ses 
responsabilités historiques dans l’assassinat de Patrice Lumumba 

6 105
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14 18/01/11 4 CADTM - oui

15 19/01/11 6 - oui AVP n° 49

16 21/01/11 5 Les peuples de l’Europe ont aussi le droit de contrôler leurs créanciers Eric Toussaint - oui

17 23/01/11 6 Jawad Moustakbal - oui

18 23/01/11 8 Eric Toussaint Sergio Ferrari oui

19 24/01/11 6 Pauline Imbach - oui

20 25/01/11 6 Pauline Imbach - oui

21 26/01/11 4 Au 40ème jour de la révolution tunisienne Fathi Chamki - oui

22 26/01/11 5 Eric Toussaint oui

23 28/02/11 6 Pauline Imbach - oui

24 29/01/11 4 Honduras. Funeste anniversaire du gouvernement illégitime Cécile Lamarque - oui

25 31/01/11 6 Pauline Imbach oui

26 31/01/11 6 Myriam Bourgy - oui

27 01/02/11 6 Les défis à venir de la révolution tunisienne - oui

28 02/02/11 6 Olivier Bonfond - oui

29 03/02/11 6 Pauline Imbach - oui

30 05/02/11 7 CADTM à Kaolack (Sénégal) – Vers la convergence des féministes - oui

31 07/02/11 6 Pauline Imbach - oui

Le CADTM dénonce le retour de Jean Claude Duvalier en Haïti et soutient l’appel 
des organisations haïtiennes à le traduire en justice 

5 268

Bukavu 2010 : capitale de la solidarité féministe internationale
Christine Vanden 

Daelen 
15 764

6 570

Peuple tunisien : merci !! 4 260

« Le défi d’une solution globale hors système » 9 207

La caravane des mouvements sociaux se met en route pour le FSM de Dakar ! 6 213

De Ouidah à Lomé : des ancêtres esclaves à la jeunesse en lutte 3 297

4 002

« Ouvrez les livres de compte de la dette publique ! » Leonidas Vatikiotis 12 959

De Lomé à Ouagadougou, les caravanier-e-s sont toujours debout ! 6 789

9 460

Du Burkina Faso au Mali, la caravane des mouvements sociaux continue 
d’avancer sur les chemins de lutte

Zinaba Aboudou 
Rasmane

7 500

Le réseau CADTM se mobilise pour la réussite du FSM de Dakar ! 4 715

Virginie De 
Romanet

17 945

Le mouvement hip hop monte au créneau pour l’annulation de la dette du tiers 
monde

7 107

FSM : la caravane des mouvements sociaux vers Dakar 4 873

Christine Vanden 
Daelen 

7 383

La Caravane des mouvements sociaux est arrivée à Dakar ! 3 179
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32 08/02/11 6 Un grand succès pour le CADTM lors de la marche d’ouverture du FSM Pauline Imbach - oui

33 10/02/11 5 Eric Toussaint Mamadou Sarr oui

34 13/02/11 6 Echos du Forum des luttes féministes africaines Solange Koné oui

35 13/02/11 6 Monica Karbowska oui

36 01/03/11 8 Eric Toussaint - oui

37 01/03/11 5 Eric Toussaint - oui

38 03/03/11 4 Camille Meyer - oui

39 04/03/11 6 - oui

40 05/03/11 6 CADTM - oui

41 11/03/11 7 CADTM - oui

42 14/03/11 6 Pauline Imbach oui

43 15/03/11 7 CADTM - oui

44 15/03/11 6 Les peuples ont apporté du jasmin parce que les dictatures sont périssables Pauline Imbach - oui

45 23/03/11 6 Pauline Imbach - oui

46 28/03/11 2 Cécile Lamarque Renaud Vivien oui

47 04/04/11 7 Huit propositions urgentes pour une autre Europe Eric Toussaint - oui

48 07/04/11 6 Eric Toussaint - oui

49 14/04/11 6 Olivier Bonfond - oui AVP n°50

6 321

Eric Toussaint, président du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers 
monde : ‘C’est parfaitement possible pour un pays de refuser de payer sa dette’ 

6 762

Christine Vanden 
Daelen 

26 337

Le CADTM est solidaire du mouvement des étudiant-e-s non orienté-e-s 
sénégalais

Christine Vanden 
Daelen 

9 668

Le blocage du développement du « Tiers Monde » : éléments d’explication 19 294

Retour dans le passé : Mise en perspective de la crise de la dette 32 258

Fiche pays : le Brésil 26 041

Non à la criminalisation de la protestation, Non à la répression des manifestants, 
La lutte continue jusqu’à la réalisation des revendications

ATTAC/ CADTM 
Maroc

3 524

Le CADTM dénonce l’hypocrisie arabe et occidentale et soutient la lutte du 
peuple libyen contre la dictature Kadhafi 

7 193

Le CADTM lancera le 24 mars un appel au Parlement européen pour 
l’organisation d’un audit de la dette tunisienne 

4 939

Burkina Faso : comme un ras le bol social qui résonne dans toute l’Afrique : 
Blaise Compaoré, dégage !

Zinaba Aboudou 
Rasmane

8 329

Le CADTM affirme sa solidarité aux populations victimes de la double 
catastrophe que connait actuellement le Japon : catastrophe naturelle et 
catastrophe nucléaire. 

3 159

7 496

Bilan du 20 mars 2011 : journée mondiale de solidarité et de mobilisations 11 855

Les parlementaires et les citoyen-ne-s se mobilisent à Bruxelles pour l’annulation 
de la dette odieuse de la Tunisie 

8 901

26 348 Voltairnet, le 
grand soir

Face à la crise en Europe : des points de vue qui convergent 11 887

FSM Dakar 2011 : succès populaire et politique pour l’Assemblée des 
mouvements sociaux (AMS)

21 418
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50 17/04/11 1 Aides empoisonnées au menu européen Eric Toussaint - oui AVP n°51

51 19/04/11 5 Les chiffres de la dette 2011 Eric Toussaint Damien Millet oui

52 23/04/11 1 Une rébellion en Europe est possible Eric Toussaint David Muratore oui

53 27/04/11 2 CADTM - oui

54 02/05/11 4 Pauline Imbach - oui IEW

55 08/05/11 4 - 4 370

56 09/05/11 4 Renaud Vivien Fathi Chamki

57 09/05/11 4 Le Portugal, dernière victime en date du modèle néolibéral - oui AVP n°51

58 11/05/11 4 La Belgique ne maîtrise ni sa dette, ni son déficit Olivier Bonfond - oui AVP n°51

59 12/05/11 4 Eric Toussaint - oui

60 16/05/11 2 Renaud Vivien Cécile Lamarque oui

61 16/05/11 3 Eric Toussaint - oui

62 18/05/11 3 FMI, lamentable symbole d’un système capitaliste et patriarcal Eric Toussaint oui

63 19/05/11 5 Afrique : crise alimentaire, dictatures et nouveaux éléphants blancs Eric Toussaint -

64 20/05/11 3 Eric Toussaint Damien Millet oui

65 30/05/11 6 CADTM Belgique -

66 05/06/11 3 Eric Toussaint Damien Millet oui

67 06/06/11 6 oui

8 281 l'humanité, le 
Monde

23 673 Metro, Belga, 
alterinfo

14 192

Pourquoi l’arbitrage international ne peut pas résoudre le problème de la dette 
publique des pays en développement ? Pour des actes unilatéraux sur la dette

44 568

Lettre ouverte à Monsieur André Antoine, Ministre du Budget de la Région 
wallonne

5 297

Athènes : Consciences affûtées et discours enflammés contre la dette et 
l’austérité !

Stéphanie 
Jacquemont

Un moratoire sur la dette odieuse de la Tunisie, ici et maintenant ! 6 365

Virginie De 
Romanet

27 183

7 675

Belgique : 2 points de vue opposés sur les agences de notation 8 054

Quelques fondements juridiques pour suspendre le paiement des dettes 
publiques 

31 523

Le FMI : une institution antidémocratique qui impose la régression sociale 7 687

Stéphanie 
Jacquemont

9 093

5 510

FMI : la fin de l’histoire ? 4 768 l'humanité, le 
Monde

Le CADTM Belgique soutient le campement « Prends la place » de la place 
Saint-Lambert à Liège

4 983

Un FMI « redevenu utile », mais pour qui ? 7 269

Fathi Chamkhi : « Le processus démocratique et révolutionnaire ne peut 
réellement avancer sans une remise en cause fondamentale de la dette »

Stéphanie 
Jacquemont 

Renaud Vivien 
Cécile Lamarque 

14 713
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68 07/06/11 5 Renaud Vivien José Mukadi oui le Potentiel

69 13/06/11 1 Centre versus Périphérie dans l’UE Eric Toussaint - oui

70 13/06/11 7 -

71 22/06/11 5 - AVP n°51

72 22/06/11 6 Peuples indignés partout autour du globe CADTM Belgique -

73 05/07/11 6 Pauline Imbach Renaud Vivien oui Le Soir

74 06/07/11 1 Pourquoi la crise frappe l’Union européenne davantage que les Etats-Unis Eric Toussaint - oui

75 07/07/11 5 Eric Toussaint - oui La gauche

76 10/07/11 1 Affronter la crise de la dette en Europe Eric Toussaint Damien Millet oui

77 13/07/11 5 "La dette ou la vie", entretien avec Eric Toussaint Eric Toussaint - oui RTBF

78 18/07/11 4 Renaud Duterme - oui

79 28/07/11 3 Zéro de conduite pour le FMI François Sana - oui

80 28/07/11 4 Eric Toussaint Daniel Munevar oui

81 31/07/11 8 Eric Toussaint - oui BBC

82 03/08/11 7 Il faut annuler les dettes illégitimes (entretien) Eric Toussaint - oui Le Courrier

83 09/08/11 8 Renaud Duterme - oui

84 09/08/11 2 Eric Toussaint Renaud Vivien oui AVP n°52

85 07/09/11 4 CADTM Belgique - oui

RDC : La Banque mondiale complice de la privatisation de l’électricité creuse à 
nouveau la dette congolaise 

8 581

9 378

Stop à la dette, à l’austérité et au démantèlement social : coordonnons nos 
luttes !

Christine Vanden 
Daelen 11 126

Recension : Le piège de la dette publique
Virginie De 
Romanet

4 045

4 695

Thomas Sankara, Patrice Lumumba : Vérité, justice et réparations ! 5 389

6 944

La dette « illégitime » des pays du Nord doit aussi être annulée 13 331

9 656 Le monde 
diplo

43 125

Japon : une stabilité menacée ? 13 216

16 265

Barack Obama : Le changement n’a pas eu lieu 15 450

La dette des USA et de l’Afrique : deux poids, deux mesures 5 761

9 508

Pourquoi l’aide d’urgence est insuffisante ? 7 182

Grèce, Irlande et Portugal : pourquoi les accords conclus avec la Troïka sont 
odieux ? 15 020

Dette tunisienne : 100 parlementaires demandent la suspension immédiate de 
tout remboursement en attendant les résultats d’un audit

9 568 mondialisation
.ca
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86 24/09/11 3 Pauline Imbach - oui

87 29/09/11 6 L’Italie se mobilise contre la dette et l’austérité Chiara Filoni - oui

88 04/10/11 1 Eric Toussaint - oui

89 11/10/11 4 Aperçu du rapport d’audit de la dette irlandaise - oui AVP n°52

90 13/10/11 4 Banques belges sauvées, public floué Eric Toussaint François Sana oui Le Soir

91 15/10/11 1 Les vertus de la répression financière Eric Toussaint - oui

92 16/10/11 6 Eric Toussaint -

93 17/10/11 6 CADTM Belgique -

94 18/10/11 1 La crise bien au-delà de l’Union européenne Eric Toussaint - oui

95 21/10/11 6 Chiara Filoni -

96 27/10/11 7 Eric Toussaint - oui

97 28/10/11 3 L’accord du sommet européen des 26-27 octobre 2011 est inacceptable Eric Toussaint Pascal Franchet oui

98 29/10/11 4 CADTM Belgique -

99 30/10/11 6 Eric Toussaint -

100 31/10/11 5 Le CADTM reçoit le prix du livre politique 2011 CADTM Belgique -

101 31/10/11 6 Pauline Imbach -

102 02/11/11 6 Pauline Imbach - oui

103 05/11/11 8 - oui

DSK : Debt Serial Killer ? 8 527

5 741

Krach de Dexia : un effet domino en route dans l’UE ? 14 195

Virginie De 
Romanet

6 415

7 274

9 030

15 octobre 2011 : grande victoire pour les Indignés 4 595

Le 15 octobre à Bruxelles : Les peuples refusent de payer la crise ! 5 875

3 816

15 octobre à Rome : les vrais visages oubliés 6 577

Taxer les riches : au centre du débat politique dans les pays du Nord 4 240

7 392

ArcelorMittal : à quand la justice sociale et environnementale ? 2 715

Pourquoi se déplacer à Nice du 1 au 3 novembre 2011 pour manifester contre le 
G20 ?

4 270

2 199

G20 : Ils se payent nos têtes, on ne payera pas leur dette ! 4 626

Le Forum des peuples de Niono dit NON à l’accaparement des terres et OUI à la 
souveraineté des peuples ! 

8 022

Les promesses non tenues du microcrédit : nouvelles preuves à charge
Stéphanie 

Jacquemont
18 176
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104 06/11/11 3 G20, symbole de la faillite d’un système Eric Toussaint - oui

105 11/11/11 4 Renaud Vivien Yorgos Mitralias oui

106 18/11/11 5 - oui

107 22/12/11 4 CADTM Belgique - oui

108 22/12/11 4 CADTM Belgique - oui Belga

109 30/12/11 5 L’audit citoyen de la dette : comment et pourquoi - oui

110 30/12/11 6 Le contexte international des indignations mondiales (1/5) Eric Toussaint - oui

ETUDES - ANNEE 2011

Données relatives à la conception des analyses et études

N° Date Titre Auteur-es (1) Auteur-es (2) Débats Internet Autres

1 23/04/11 5 Eric Toussaint - oui

2 01/06/11 2 Renaud Vivien Cécile Lamarque oui

3 26/08/11 1 Eric Toussaint - oui

4 08/12/11 1 Les banques européennes : dérégulation et paris risqués Daniel Munevar - oui oui

9 866

Suspendre immédiatement le paiement de la dette, une question de survie pour 
la Grèce

6 625

« Les femmes sont les véritables créancières de la dette publique »
Christine Vanden 

Daelen 
32 133

Invitation à une conférence de presse concernant le recours en annulation contre 
l’arrêté royal octroyant une garantie de 54 milliards d’euros à Dexia SA et Dexia 
Crédit Local SA

4 906

Pourquoi le CADTM introduit avec ATTAC un recours en annulation de l’arrêté 
royal octroyant une garantie de 54 milliards d’euros (avec en sus les intérêts et 
accessoires) à Dexia SA et Dexia Crédit Local SA

9 501

Damien Millet, Eric 
Toussaint

10 035

9 983

Données relatives à la diffusion des 
analyses et études

N° 
thème

# de 
signes

Conf de 
presse

Interview
s

Publicati
on

Du Nord au Sud de la planète : la dette dans tous ses états 91 936

Plaidoyer juridique pour la suspension et la répudiation des dettes publiques au 
Nord et au Sud

60 126

Dans l’œil du cyclone : la crise de la dette dans l’Union européenne 63 403

63 525



ANNEXES

54


	Première Partie : INTRODUCTION
	1 - Coordonnées de l’association :
	2 - Nature de la reconnaissance
	3 – Rapport global 

	Deuxième Partie : Axe 1 : Participation, éducation et formation citoyenne
	1 – Rapport succinct
	A. La consolidation du Groupe liégeois de coordination (GLC)
	B. La consolidation du Groupe de travail droit (GTD)
	C. La consolidation du Groupe liégeois de coordination (GLC)
	D. La continuité dans le renforcement des journées et/ou séminaires de formation
	E. Les réunions thématiques
	F. Le travail sur les outils pédagogiques
	G. Les conférences et animations grand public
	H. L’intervention du CADTM lors du festival Esperanzah! 
	I. La consolidation  des collaborations
	J. La participation active au mouvement des Indignés
	K. Échanges internationaux et interculturels
	L. Les activités d’éducation permanente du CADTM Bruxelles
	M. Le travail du Groupe de Travail Féminismes (GTF)
	N. Le travail sur le passé colonial belge (collectif Mémoires coloniales)
	O. Les animations en milieu scolaire

	2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2011
	3 - Tableau de détail des activités réalisées en 2011

	Troisième   partie :  Axe 3 – 2 : Production d’analyses et d’études
	1 – Rapport succinct
		A. La production d’analyses 
		B. La production d'études
		C. Les vidéos et supports audio :

	2 - Tableau de détails des analyses et des études réalisées en 2011

	ANNEXES

