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Lexique des acronymes 
 
 
AMS : Assemblée des mouvements sociaux 
ATTAC : Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action 
Citoyenne 
AVP : les Autres Voix de la Planète (revue trimestrielle du CADTM Belgique) 
CAL : Centre d'action laïque 
BM  : Banque mondiale 
CETRI  : Centre Tricontinental (Belgique) 
CEPAG:  Centre d'Education Populaire André Genot 
CEPRé : Centre d'Éducation Populaire régional 
CEDAW : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes 
CNCD : Centre National de Coopération au Développement 
CNE : Centrale Nationale des Employés 
CPCR : Centre Poly-Culturel Résistances 
CRACPE : Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers (Belgique) 
CRISP : Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques 
CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique 
DDD : Déclaration sur le droit au développement 
DGD : Direction générale de la coopération au développement (antérieurement appelée 
DGCD) 
DPPN : Groupe de travail Dette publique des pays du Nord 
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU 
Eurodad : European Network on Debt and Development 
FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique 
FIAN : Foodfisrt Information and Action Network 
FMI : Fonds Monétaire International 
FSM : Forum Social Mondial 
G8 : Groupe des 8 pays les plus industrialisés G7+ Russie 
GDE : Groupe de Travail Dette Écologique 
GLC  : Groupe Liégeois de Coordination du CADTM Belgique 
GTA :  Groupe de Travail Altermondialiste 
GTD : Groupe de Travail Droit 
GTF : Groupe de Travail Féminismes 
GTS/CADTM Liège : Groupe Thomas Sankara/ CADTM Liège (section locale du CADTM 
à Liège) 
IFI  : Institutions Financières Internationales 
ITECO  : Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale 
JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
MATM : Mouvement d'Actions à Travers Monde 
MMF  : Marche Mondiale des Femmes (réseau international) 
MOC : Mouvement Ouvrier Chrétien 
MORAF : Mouvement pour la renaissance africaine 
OID :  Observatoire International de la dette 
OMC  : Organisation Mondiale du Commerce 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
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PED : Pays en développement 
PIDCP:  Pacte international sur les droits civils et politiques 
PIDESC : Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels  
RDC : République démocratique du Congo 
SCI : Service civil international 
UDEP : Union pour la Défense des sans-papiers 
ULB   : Université libre de Bruxelles 
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I. Identification de l’association et nature de la 
reconnaissance 

 
 

1. Identification de l’association 
 
 
Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 
Sigle : CADTM 
Adresse du siège social :  345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège 
Secrétariat d’activités : 345, avenue de l’Observatoire, 4000 Liège 
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85 
Site internet : www.cadtm.org 
 
Correspondantes:  
Stéphanie Jacquemont  
Adresse : Quai Marcellis 1/A 4020 Liège 
Téléphone : 0483 / 03 16 02 
E-mail :  stephanie@cadtm.org 

Pauline Imbach 
Adresse : Rue des meuniers, 3 4000 Liège 
Téléphone : 0488 / 29 81 04 
E-mail :  pauline@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 :  
 

1. L’axe 1  - Forfait § 2 (15 points) – 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 

 
2. L’axe 3.2  - Forfait § 2 (30 points) – Champ d’action territorial : Communauté française 
 
Remarque générale concernant la catégorie de forfait  
 
Au cours de son programme, le CADTM a réalisé un nombre important d’activités 
d’éducation permanente hors du champ territorial pour lequel la reconnaissance lui a été 
accordée. Ces activités se sont déroulées principalement à Bruxelles1. Pour le prochain 
programme 2012-2016, le CADTM ne demande pas de changer de catégorie de forfait. 
Cependant, il est envisageable qu’il le demande pour le programme suivant, en valorisant les 
activités réalisées à Bruxelles.  

                                                 
1 Elles sont indiquées en grisé dans le tableau de détail des activités des rapports annuels (avec les animations dans les 
écoles, ou les activités organisées par des partenaires où le CADTM est intervenu). 
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II. Evolution et bilan global de l’action 
 

1. Stratégie générale du CADTM et éducation 
permanente 

 
Le CADTM milite depuis sa création en 1990 pour l’annulation totale et inconditionnelle de 
la dette des pays en développement (PED), pour la fin de l’ajustement structurel et des 
politiques néolibérales qui leur sont imposés, et ce dans le but de transformer les rapports 
Nord/Sud et de mettre en place un modèle radicalement différent pour une mondialisation des 
droits humains fondamentaux respectueuse de la nature.  
Si l’angle d’attaque du CADTM est la dette du tiers-monde, sa conviction est que l’annulation 
de la dette est une condition nécessaire mais non suffisante, d’où l’importance d’élaborer des 
alternatives en matière de financement du développement, et plus largement au niveau 
économique, social, politique.  
Pour atteindre cet objectif ambitieux, la stratégie générale du CADTM vise la mise en place 
d’un cercle vertueux que l’on peut décomposer schématiquement en 7 étapes (voir ci-dessous) 
axées sur différents publics-cibles. Par ces 7 étapes, qui se renforcent mutuellement, il s’agit 
d’enclencher une dynamique menant au renforcement des mouvements citoyens, à leur 
mobilisation autour du thème spécifique de l’annulation de la dette, de l’abandon des 
politiques d’ajustement structurel et de 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.  
 
Sept éléments essentiels interviennent ainsi 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 international 

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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Le travail d’éducation permanente est, pour le CADTM, une priorité dans sa stratégie : les 
deux axes de ce travail (1 et 3.2) constituent trois des sept étapes identifiées dans le cercle 
vertueux. Cette stratégie, qui vise en premier lieu la sensibilisation et la mobilisation des 
citoyens en faveur du changement, est clairement explicitée dans la charte politique du réseau 
international du CADTM qui a été discutée puis approuvée en janvier 20092.  
 
La charte dit en effet : « Pour parvenir à ces changements et réaliser l’émancipation sociale, 
le CADTM International considère que ce sont les peuples eux-mêmes qui devront relever le 
défi du changement. Ils ne doivent pas être libérés, ils doivent se libérer eux-mêmes. Par 
ailleurs, l’expérience a montré qu’il ne faut pas attendre des minorités privilégiées qu’elles 
prennent en charge le bien-être des populations. Comme l’affirme l’Appel de la Bastille de 
1989, ‘ seule la solidarité des peuples peut briser le pouvoir de l’impérialisme économique. 
Cette solidarité ne signifie en aucun cas un soutien à ceux des régimes qui parachèvent la 
misère de leur pays, étouffent la voix et les droits des peuples’. Le renforcement des 
mouvements sociaux est une priorité pour le CADTM. Il participe, dans une perspective 
internationaliste, à la construction d’un large mouvement populaire, conscient, critique et 
mobilisé ».  
 
En ce sens, le CADTM s’inscrit pleinement dans le champ du décret du 17 juillet 2003, qui 
vise « l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives, 
le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, 
environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et 
collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression 
culturelle ».  
 
                                                 
2 Voir la charte politique sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/Charte-politique  

Décisions 
politiques 

(7) 

Sensibilisation et 
formation des 

citoyens, ONG et 
Mvts Sociaux 

Etape 3 - Axe 1 

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

Etape 2 

Mobilisation des 
citoyens, ONG et 

Mvts Sociaux  
Etape 4 - Axe1 

Interpellation 
politique 
(Etape 6) 

Sensibilisation 
des médias 
(Etape 5) 

Recherche et 
Elaboration  

Etape 1 
Axe 3.2 
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Il faut par ailleurs souligner la complémentarité entre les deux axes de travail (axe 1 et axe 
3.2) du CADTM en éducation permanente. La recherche et la production d’analyses et 
d’études, qui sont au cœur du travail du CADTM et nourrissent l’ensemble de ses activités, 
sont destinées à informer les citoyens et mouvements sociaux, à renforcer leurs capacités 
d’analyse critique pour leur permettre un engagement citoyen réfléchi. L’objectif est que ces 
analyses et études soient au maximum diffusées (d’où un travail important de traduction en 
différentes langues, de politique de co-édition de livres avec des éditeurs connus et reconnus 
et de sensibilisation des médias) et que les lecteurs s’en approprient le contenu. Les 
formations dispensées par le CADTM souhaitent rendre cette appropriation plus facile, par le 
biais d’outils pédagogiques et par une approche participative. L’objectif de ces analyses et 
publications est aussi de susciter un élan vers la mobilisation et l’action. Voilà pourquoi le 
CADTM a le souci, en plus des éléments de constat et d’analyse, de proposer quasi 
systématiquement, des alternatives possibles et de mettre les citoyens en position de les 
construire collectivement.  
La qualité reconnue de ses productions permet certainement au CADTM d’élargir le public 
touché par son action. De plus, ces analyses et études permettent au public, qu’il ait ou non 
participé à une formation préalable, de disposer d’outils efficaces et pédagogiques pour 
améliorer de manière autodidacte ses connaissances et son analyse critique.  
D’autre part, si les analyses et les études servent les actions d’éducation, l’inverse est 
également vrai. En effet, le contact avec le public lors des conférences, formations, actions de 
mobilisation, le contact avec les organisations partenaires et les organisations membres du 
réseau international sont des sources importantes d’amélioration constante des productions. 
Les retours sur les productions du CADTM lui permettent de concevoir des analyses et études 
plus précises (en illustrant par exemple par des cas concrets issus du vécu des participants), 
plus pédagogiques (en identifiant les concepts difficiles à acquérir, les lacunes dans les 
démonstrations), en faisant des liens avec d’autres éléments jusque là non étudiés etc. Enfin, il 
faut souligner que le CADTM encourage la production d’analyses par des bénévoles. Donner 
la possibilité à des citoyens, avec le soutien de l’équipe permanente, d’écrire et publier des 
analyses sur les thèmes du CADTM, est considéré par le CADTM comme une activité 
d’éducation permanente en soi. En effet, cette activité permet aux citoyens de développer 
toute une série de compétences (esprit critique, capacité de synthèse, capacité de rédaction, 
confiance en soi, esprit de collaboration, … ) qui rentrent parfaitement dans les objectifs visés 
dans l’axe 1. 
 
Cette complémentarité dans les deux axes de son action d’éducation permanente est pour le 
CADTM un moyen de ne pas se limiter à un impact ponctuel, aussi constructif qu’il puisse 
être. Il s’agit d’inciter la population de la Communauté française à rentrer dans un mouvement 
dynamique de conscientisation et d’action, afin qu’elle ait la capacité et l’envie de participer 
au débat 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. Le CADTM a ainsi pu constater tout au long du programme 2007-2011 que des 
personnes qui, après avoir participé à ses activités ou après avoir lu ses analyses, deviennent 
des collaborateurs actifs, des acteurs de changement. Cette dynamique peut se représenter de 
manière schématique comme suit :  
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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 différentes publications (livres, BD, DVD, brochures etc.), 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 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 étapes 1, 3 et 4  du cercle vertueux « général ».  
 
Cela rentre parfaitement dans le cadre fixé par le décret du 17 juillet 2003, qui mentionne le 
« le soutien aux associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, 
principalement chez les adultes : 
a) une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société; 
b) des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation; 
c) des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique ».  
 
Le CADTM est donc appelé, autour de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de 
renforcement des forces citoyennes et sociales en Wallonie et à Bruxelles. Les publics-cibles 
privilégiés dans cette optique sont, tels que mentionnés dans le programme 2007-2011 : le 
tout public ; le milieu éducatif ; le milieu culturel ; la jeunesse ; les communautés issues de 
l’immigration ; les personnes défavorisées et les chômeurs ; le milieu du travail  et les 
syndicats ; les associations de sans-papiers et leurs collectifs de soutien ; les mouvements 
sociaux et citoyens ; les organisations de femmes. 
 
Le but global visé est d’aboutir à des changements de société garantissant des relations Nord-
Sud socialement justes et écologiquement durables d’une part, ainsi qu’une réduction des 
inégalités et une amélioration générale des conditions de vie en Belgique d’autre part. La 
démarche du CADTM en éducation permanente est ainsi de faire prendre conscience aux 
publics-cibles que des phénomènes fréquemment rencontrés au Sud peuvent se développer ici 
(bien qu’ils sont apparus avec plus grande clarté depuis la crise globale de 2008, ces 

 
Formation et éducation 

citoyenne  

Auto formation  - spécialisation 
utilisation des études du CADTM  

 

Acquisition d’une expertise 
envie d’engagement social 

Sensibilisation 
Conscientisation 
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phénomènes sont déjà à l’œuvre dans les pays du Nord depuis deux décennies), et de leur 
apprendre à décoder les mécanismes liés à l’endettement afin qu’ils soient attentifs à ce qui se 
passe dans ce domaine autour d’eux. 
 

2. Evolution de l’environnement économique, 
politique, social et culturel 

 
Pour être en mesure d’évaluer le travail réalisé par le CADTM au cours de ce contrat-
programme, il est utile de se pencher sur les caractéristiques de l’environnement dans lequel il 
évolue et qui représentent des opportunités, mais aussi des obstacles, à prendre en compte. 
 
Un des faits majeurs survenus en cours de programme, et qui a eu un impact évident sur le 
travail du CADTM en éducation permanente, est l’irruption de la crise dite des subprime, qui 
a donné lieu à une crise financière majeure, puis à une crise économique et sociale de grande 
ampleur. A ces différentes facettes de la crise, il faut ajouter encore d’autres dimensions : la 
crise alimentaire, la crise écologique, et la crise de gouvernance mondiale. En Europe, 
plusieurs pays sont entrés dans des crises de leurs dettes souveraines et ont imposé, en contre-
partie de plans « d’aide » ou à titre « préventif », des plans d’austérité sans précédent. Les 
pays en développement sont loin d’être à l’abri de cette nouvelle crise internationale et ne sont 
bien évidemment pas épargnés par les crises économique, écologique et alimentaire. 
Si dans les premiers mois ayant suivi l’éclatement de la crise, les discours dominants parlaient 
d’une refondation, d’une moralisation du capitalisme néolibéral, peu à peu c’est la 
réaffirmation, du moins dans la pratique, du néolibéralisme qui s’est imposée sur la scène 
européenne et ailleurs dans le monde. Alors que la crise démontre le caractère insoutenable du 
système, l’ironie veut que ce système inique se retrouve renforcé. Les plans d’austérité 
drastiques, l’intervention tous azimuts du Fonds Monétaire International (FMI), les bonus et 
profits record des banques n’en sont que les manifestations les plus visibles.    
Cette crise multidimensionnelle a bien sûr pour une part suscité un intérêt croissant pour les 
analyses et alternatives proposées par le CADTM. Ce dernier était bien préparé à répondre à 
cette demande d’explications car son analyse du système néolibéral dénonçait depuis 
longtemps ses méfaits et ses menaces (la crise des subprime et l’effet de contagion ont été 
anticipés par Eric Toussaint dès 2004 dans l’ouvrage La Finance contre les peuples3). De 
même son expérience acquise au fil des ans sur la dette dans les PED et sur l’ajustement 

                                                 
3 A la p.157, on trouve ainsi le passage suivant : « Vingt ans de déréglementation et de décloisonnement des 
marchés à l’échelle mondiale ont supprimé tous les garde-fous qui auraient pu limiter les effets en cascade de 
crises du type de celles d’Enron et Cie. L’ensemble des entreprises capitalistes de la Triade et des marchés 
émergents a évolué, certes avec des spécificités, dans le même sens qu’aux Etats-Unis. Les institutions privées 
bancaires et financières (ainsi que les assurances) de la planète sont en mauvaise posture, elles ont adopté des 
pratiques de plus en plus aventureuses. Les grands groupes industriels ont tous connu une financiarisation 
prononcée et sont eux-mêmes très vulnérables. La succession de scandales a montré la vacuité des affirmations 
des dirigeants des Etats-Unis et de leurs laudateurs aux quatre coins de la planète.  
 Le mécanisme de plusieurs bombes à retardement est en marche à l’échelle de toutes les économies de 
la planète. Citons parmi ces bombes : le surendettement des entreprises et des ménages, le marché des dérivés 
(qui, selon l’expression du milliardaire Warren Buffet, sont des “ armes financières de destruction massive ”), la 
bulle de la spéculation immobilière (qui est la plus explosive aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne), la crise 
des sociétés d’assurance et celle des fonds de pension… Il est temps de désamorcer ces bombes et de penser un 
autre système tant aux Etats-Unis qu’ailleurs. Bien sûr, il ne faudra pas se contenter de désamorcer les bombes 
et de rêver à un autre monde possible, il faudra s’attaquer à la racine des problèmes en redistribuant la richesse 
sur une base de justice sociale. » 
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structurel, ainsi que sur l’audit de la dette, est précieuse à l’heure où la crise de la dette secoue 
l’Europe.  
Cette crise qui est aussi, rappelons-le, économique et sociale, touche directement les citoyens 
résidant en Belgique, et en premier lieu, les plus précaires. Le défi est alors pour le CADTM 
de parvenir à toucher ce public précarisé, ces personnes plongées dans l’insécurité et donc 
enfermées dans les soucis du quotidien. Il est important de pouvoir expliquer les raisons de 
leur précarité, de leur donner les moyens d’analyser de manière critique ce qui les touche 
personnellement et collectivement, d’en comprendre les causes profondes, d’identifier les 
fausses solutions et les vraies alternatives, et de briser leur isolement par l’action collective. 
Ce défi est d’autant plus important que la tendance au repli identitaire et raciste se confirme. 
Les crises économiques et sociales, comme cela a été le cas suite à la Grande Dépression des 
années 1930, font le lit des idéologies d’extrême droite, pour qui  « l’autre » (le sans-papier, 
l’immigré, le chômeur…) est le bouc-émissaire tout désigné.  
Face à cette montée de l’extrême droite dans de nombreux pays européens, la tâche prioritaire 
du CADTM est de montrer les liens qui existent entre les situations vécues au Nord ou au 
Sud, à l’Est ou à l’Ouest, et d’insister sur le besoin d’une solidarité entre les peuples affectés, 
à des degrés divers, par les mêmes mécanismes d’exploitation et d’oppression. La dette qui 
frappe le Nord ne doit pas faire oublier celle qui ravage le Sud depuis plus de 30 ans, et le 
CADTM ne manquera pas d’en suivre l’évolution et de mettre en avant les alternatives mises 
en place au Sud, telles que l’audit de la dette.  
 
Un autre élément du contexte qui conditionne l'action du CADTM est le fait que beaucoup de 
participants tendent à « consommer » les activités sans vouloir prendre part à un projet à 
moyen terme. Il semble que l’appartenance à un ou des groupes ne soit pas, pour la majorité 
d’entre eux, le canal privilégié de leur engagement. Cette appartenance peut en effet être 
vécue comme une limitation à leur engagement (appartenance vécue comme une « étiquette » 
restrictive) plus que comme un moyen de réaliser collectivement des aspirations communes. Il 
faut ajouter à cela une mobilité géographique accrue qui ne facilite pas l’investissement de 
moyen ou long terme dans un groupe particulier. De plus, la thématique centrale est complexe 
et d’emblée perçue comme telle ; l’horizon des changements possibles se situe sur les moyens 
et longs termes. Cette complexité et cette absence, à première vue, d’actions possibles et de 
« résultats concrets » immédiats, peuvent constituer un frein à l’engagement. Le CADTM, par 
la souplesse de ses groupes de travail, le champ relativement large de ses thématiques et 
modes d’action, fait en sorte que chacun puisse trouver un moyen de s’investir et de passer du 
mode « consommatoire » à un mode plus actif. Néanmoins, il est clair que la stabilité d’un 
groupe n’est jamais acquise et qu’il lui faut continuellement repenser ses manières 
d’approcher ses publics afin de les « fidéliser ». Cette réflexion doit être menée avec les 
publics concernés. 
 
Par ailleurs, relativement à d’autres régions ou pays, le niveau d’organisation des 
mouvements sociaux et donc également le niveau de mobilisation des citoyens de Belgique 
francophone reste assez faible. Renforcer la vitalité et la convergence des organisations 
citoyennes tout comme renforcer la conscientisation et la mobilisation des citoyens 
constituent à la fois un objectif prioritaire pour le CADTM et un véritable défi.  
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3. Bilan global du programme 2007-2011 
 

a) Réalisation des objectifs 
 
Globalement, l’ensemble des objectifs poursuivis dans le cadre de la convention 2007-2011 
ont été atteints ou dépassés.   
 
En ce qui concerne l’axe 1, en cohérence avec l’article 1 du décret et la stratégie générale du 
CADTM, les activités d’éducation permanente spécifiques réalisées par le CADTM en 2007, 
2008, 2009, 2010 et 2011 ont visé le renforcement des mouvements sociaux et citoyens autour 
d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, ainsi que la 
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives.  
 
Le CADTM a dépassé annuellement les 260 heures d’activités pour tourner, de manière 
régulière, autour de 300 heures d'activités. 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

(objectif) 

Activités 65 71 65 65 65 

Heures 291 305 307 297 290 

 
 
Pour l’année 2011, l’état d’avancement fin mai 2011 est le suivant : 38 activités pour 134 
heures. Il est donc raisonnable de penser que l’objectif de maintenir le nombre d’heures et 
d’activités sera atteint.  
 
Notons que pour les 5 années, le CADTM a développé de manière globalement équilibrée ses 
trois thématiques d’action, à savoir la dette du tiers-monde, les alternatives et le mouvement 
altermondialiste (voir tableau page 17).  
Le détail des activités est disponible dans les rapports annuels d’activité.  
 
En ce qui concerne l’axe 3.2, le CADTM a également dépassé ses objectifs (30 analyses 
propres de plus de 8 000 signes et 2 études propres de plus de 60 000 signes). 
 
 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

(objectifs) 

Analyses de plus 
de 8000 signes 47 70 65 47 45 

Analyses de moins 
de 8000 signes 53 48 55 32 30 

Études 3 5 3 3 3 

 d’autr 
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Le détail est disponible dans chaque rapport annuel d'activité et toutes ces analyses et études 
sont en ligne (www.cadtm.org). 
 
Globalement, on constate une amélioration qualitative du travail du CADTM en éducation 
permanente. Cette amélioration est le résultat, entre autres, de l’élargissement de l’équipe 
permanente (voir p.24) et bénévole du CADTM, qui a donc pu s’appuyer sur des compétences 
diverses, renforcées par l’échange, la réflexion commune et l’auto-formation. Par ailleurs, la 
prise en compte des évaluations internes et externes4 (voir p.68 et suivantes) a permis au 
CADTM de mieux rencontrer les attentes des publics-cibles. La continuité et la qualité du 
travail en matière d’éducation permanente ont permis un ancrage et une reconnaissance 
croissante du CADTM qui a développé et étendu des liens stables avec d’autres organisations 
travaillant en éducation permanente.   
 
Le CADTM estime donc avoir rempli son contrat dans le cadre de son plan d'action 
quinquennal 2007-2011 et être à même de réaliser les objectifs et répondre aux obligations du 
prochain contrat-programme de 2012-1016. 
 
Notons que si le CADTM, dans le cadre de sa stratégie générale (voir cercle vertueux p.10), 
réalise un travail significatif d’interpellation politique et en direction des médias, il ne 
considère pas que c’est à ce niveau que se mesurent, dans le cadre de son plan d'action 
quinquennal, l’efficacité et la qualité de son travail en termes d’éducation permanente. 
Néanmoins, les échos donnés par les médias ou le milieu politique sont à valoriser dans la 
mesure où ils augmentent la visibilité de l'action, stimulent la réflexion critique des publics-
cibles et des partenaires et les incitent à intervenir en citoyens sur ces thèmes.  
Ainsi la pénétration dans les grands médias belges francophones (Le Soir, La Libre Belgique, 
RTBF) ainsi que dans la presse alternative en ligne peut être un moyen de toucher un nouveau 
public. Par ailleurs, les collaborations avec certains représentants politiques et le travail 
d’interpellation de certains décideurs (représentants belges à la Banque mondiale et au FMI, 
ministre belge des Finances), outre le fait d'apporter des informations qui peuvent alimenter le 
travail de recherche, peuvent être répercutés dans les médias et donc donner un écho aux  
analyses et revendications du CADTM et renforcer leur crédibilité. On peut citer par exemple 
l’appel lancé en 2011 pour la suspension immédiate du paiement de la dette tunisienne et pour 
l’audit des créances européennes à l’égard de la Tunisie. Cet appel a récolté quelque 80 
signatures d’eurodéputés et de parlementaires européens5, et deux eurodéputées, Marie-
Christine Vergiat et Gabi Zimmer, ont signé un communiqué de presse avec le CADTM sur 
cette question6.  
 

                                                 
4 Le CADTM est engagé dans un processus d’évaluation, aussi bien interne qu’externe. L’évaluation interne est 
menée au sein de l’équipe permanente et bénévole, lors des réunions. Des évaluations externes sont également 
menées, sur différents aspects du travail du CADTM (interpellations politiques, présence dans la presse, 
publications, formations, etc.) et sont disponibles en ligne à la rubrique http://www.cadtm.org/Evaluation-du-
CADTM Ces évaluations comportent des recommandations dont le CADTM tient compte pour améliorer son 
travail.  
5 Voir http://www.cadtm.org/Campagne-Internationale-pour-la  
6 http://www.cadtm.org/Moratoire-sur-la-dette-tunisienne  



 17
 

b) Bilan des réalisations dans les axes 1 et 3.2 

� Bilan des activités de participation, éducation et formation citoyennes 
 
De manière générale, les activités prévues dans le plan d'action quinquennal ont été menées à 
bien et n’ont pas connu de modifications substantielles.  
 
En ce qui concerne l’axe 1, le CADTM a effectivement développé les trois thématiques qu’il 
s’était fixées, en accord avec la Communauté française, dans le cadre de son plan d'action 
quinquennal, à savoir :  

- La dette du tiers-monde  
- Les alternatives  
- Le mouvement altermondialiste.  

 
Autour de ces trois thématiques, le CADTM a organisé toute une série d’activités :  

- Des groupes de travail et de réflexion réguliers 
- Des conférences et animations grand public 
- Des réunions thématiques 
- Des cycles, journées et week-ends de formation 
- Des stands d'informations 
- Des échanges internationaux et interculturels 
- Des films / débats  
- La participation aux éditions du Festival Esperanzah ! 
- La création et l’appropriation d’outils pédagogiques 

 
 
En 2007, 2008, 2009, 2010, le CADTM a réalisé l’ensemble de ces activités, ayant chacune 
des spécificités en termes de public-cible et de méthodologie, de manière relativement 
équilibrée, avec naturellement un accent plus prononcé sur la thématique centrale, la dette du 
tiers-monde. 
 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

(estimation) 
 activités heures activités heures activités heures activités heures activités heures 

Thématique 1 : 
Dette du tiers 
monde 

28 144 30 131 24 117 27 137 25 - 

Thématique 2 : 
Les alternatives  17 80 20 95 19 95 13 59 15 - 

Thématique 3 : 
Le mouvement 
altermondialiste  

20 67 21 79 22 95 25 101 25 - 
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Parmi toutes les activités réalisées au cours de ce programme, plusieurs peuvent être mises en 
avant, en raison du fait qu’elles ont marqué l’action  du CADTM en éducation permanente : 
les cycles et week-ends de formation, les activités organisées pour le 20e anniversaire de la 
mort de Thomas Sankara (avec le concert de Keny Arkana à Liège), l’action « Tchant-Ché 
donne une coup de boule au G8 », les assemblées populaires, et le Festival Esperanzah ! (voir 
p.33 et suivantes). 
 
S’il n’y a pas eu de modification ni du projet du CADTM ni de la nature des activités et 
thématiques qu’il a portées au cours du programme quinquennal, des changements dans la 
configuration des groupes de travail et leur articulation, ou encore dans le format des activités 
sont à noter. Ces changements sont essentiellement le résultat de l’adaptation du CADTM à 
des facteurs internes (renforcement de l’équipe permanente et bénévole notamment) ainsi qu’à 
des éléments extérieurs que le CADTM a pris en compte pour une action plus efficace (voir 
évolution de l’environnement économique, politique, social et culturel).  
 
Parmi les changements dans la structuration de l'intervention du CADTM en éducation 
permanente, sont à noter7 : 
 

- La fusion du groupe de travail altermondialiste avec le GLC (Groupe Liégeois de 
Coordination) en 2008 

- L’évolution du groupe liégeois du CADTM (GTS/CADTM Liège) 
- La création du Collectif Mémoires Coloniales  en 2008 
- La création du Groupe de travail Féminismes en 2009-2010 
- La création du Groupe Dette écologique en 2011 
- La création du Groupe Dette publique des pays du Nord (DPPN) en 2010-2011 

(groupe de travail européen auquel participent des permanents et sympathisants du 
CADTM Belgique) 

 
Il convient de préciser que la disparition formelle d’un groupe ne signifie pas l’abandon d’un 
champ d’activité ou de recherche, mais témoigne plutôt d’une modification dans la manière 
dont il est abordé et  pris en charge.  De même, la création d’un groupe ne signifie pas que la 
thématique est nécessairement nouvelle, mais qu’un besoin a été ressenti de constituer un 
groupe pour avancer collectivement sur celle-ci.  
 
A noter également dans la structuration de l'action, des éléments qui se sont inscrits dans la 
continuité : 
 

- Le renforcement des formations d’une journée ou plus 
- La diversification des outils d'éducation permanente 
- Le renforcement des collaborations  

 

� Bilan du fil rouge : Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) vs. 
droits humains fondamentaux 

 
Critique dès le départ sur le concept des Objectifs du Millénaire pour le Développement, la 
position du CADTM a évolué depuis la conception du programme. Si cette question reste 

                                                 
7 Ces points seront plus amplement développés dans le bilan détaillé du programme 2007-2011 par axe. On peut 
aussi se référer aux différents rapports annuels d’activité pour plus de détails. 
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centrale pour l'organisation et largement transversale8, cette dernière préfère l’aborder sous 
l’angle des droits humains reconnus dans différents textes de l’ONU9, qui sont indivisibles, 
plutôt que de s’aligner sur des objectifs considérés comme largement insuffisants.  
En effet, il apparaît beaucoup plus mobilisateur d’appuyer les propositions portées par le 
CADTM sur des textes internationaux largement reconnus, ayant pour certains force 
contraignante, mais méconnus du grand public.  
L’organisation a développé différentes analyses pour expliquer sa position, comme le montre 
cet extrait d’une de ces analyses:  
« Au Nord et au Sud, la plupart des citoyens, mouvements sociaux, gouvernements et 
institutions internationales l’admettent : la situation actuelle est inhumaine, intolérable et 
doit cesser. Il est tout simplement intolérable que des milliards d’êtres humains se voient 
privés de leurs droits fondamentaux. Privés d’eau potable, de nourriture en quantité 
suffisante et de logements décents. Privés d’accès à la santé et à l’éducation. Aucun être 
humain, en particulier les privilégiés parmi les privilégiés (dont les auteurs font partie), n’a 
le droit d’accepter cette situation, ni comme une simple donnée statistique, ni comme une 
fatalité. Il est nécessaire et urgent de proposer des alternatives pour mettre fin à ce scandale 
humain et écologique et pour donner un contenu au slogan ‘Un autre monde est possible’. 
Une question s’impose : les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
s’inscrivent-ils dans cette optique ? Peuvent-ils jeter les bases de cet ‘autre monde’ ? 
Malheureusement non. Pour la majorité des gouvernements, institutions internationales 
(ONU, Banque mondiale, FMI) ou organisations de la « société civile », les OMD constituent 
pourtant un dénominateur commun en termes d’objectifs à atteindre à moyen terme. Il 
s’agirait d’être pragmatique et de réaliser ‘un pas dans la bonne direction’. Pour le CADTM, 
comme pour d’autres mouvements sociaux, les OMD, outre le fait qu’ils ne seront pas 
atteints, ne méritent pas d’être qualifiés ‘ d’alternative’. Ce sont des objectifs minimalistes 
qui ne s’attaquent pas aux véritables causes du problème. Il faut aller plus loin et mettre en 
place des alternatives radicales. Des alternatives qui ont pour objectifs prioritaires la 
satisfaction universelle des droits humains fondamentaux et l’émancipation sociale10. » 
 
Ainsi la question de la réalisation des droits humains fondamentaux est centrale pour le 
CADTM puisqu'elle constitue, pour l'organisation, l'objectif d'un développement réussi. Au-
delà du développement économique largement promu par les institutions internationales et 
certains acteurs du développement, le CADTM remet les droits humains au cœur du 
processus, comme alternative et objectif sociétal. 
 

                                                 
8 Des éléments de critique et de constat sur la question des OMD ont été développés dans le chapitre 1 du livre 
60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, dans la brochure Effectivité des droits 
humains et ont aussi été traités lors de différentes activités grands publics, notamment au cours des cycles de 
formation 2009 et 2010. 
9 Notamment ceux répertoriés dans la charte politique du CADTM :  la Déclaration universelle des droits 
humains (DUDH, 1948), la Convention sur les droits politique de la femme (1952), le Pacte international sur les 
Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC, 1966), le Pacte international sur les droits civils et politiques 
(PIDCP, 1966), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW, 1981), la Déclaration sur le droit au développement (DDD, 1986), la Convention relative aux droits 
des travailleurs migrants et de leurs familles (1990), la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme 
(1998) et la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (2007). 
10 « Un Autre monde est-il possible avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ?» Publié 
le 3 septembre 2008. Écrit par Olivier Bonfond, Stéphanie Jacquemont. http://www.cadtm.org/Un-Autre-monde-
est-il-possible  
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Le CADTM a produit de nombreuses analyses sur la question de la satisfaction universelle 
des droits humains fondamentaux,  qui était notamment au cœur de la brochure pédagogique : 
Effectivité des droits humains : état des lieux, avancées, perspectives. 
http://www.cadtm.org/Effectivite-des-droits-humains 
Par ailleurs, cette question revient régulièrement dans les parties finales des analyses traitant 
des perspectives et des alternatives.  
 

� Bilan de la production d’analyses 
 
En ce qui concerne l’axe 3.2 du décret, depuis 2007 le CADTM a réalisé des analyses autour 
de 8 grands thèmes :  
 
• Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise internationale 
• Thème 2 : La dette et le droit  
• Thème 3 : Analyse du rôle et de l’évolution de l’architecture institutionnelle internationale 
• Thème 4 : Analyses de cas particuliers 
• Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 
• Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du mouvement 

altermondialiste, des Forums sociaux nationaux et internationaux 
• Thème 7 : Les alternatives globales 
• Thème 8 : Analyses théoriques du développement 
 
Voici dans le tableau ci-dessous le nombre d’analyses publiées par année et par thème. 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 
Thèmes / années + de 

8000 
- de 
8000 

Total + de 
8000 

- de 
8000 

Total + de 
8000 

- de 
8000 

Total + de 
8000 

- de 
8000 

Total 

Thème 1 : Évolution du 
capitalisme et de la 
crise internationale  

3 4 7 15 4 19 10 6 16 2 3 5 

Thème 2 : la dette et le 
droit 

7 5 12 13 6 19 4 9 13 4 3 7 

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

6 10 16 4 6 10 6 9 15 3 7 10 

Thème 4 : Analyses de 
cas particuliers 

9 8 17 7 6 13 8 2 10 4 4 8 

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

6 7 13 5 5 10 7 5 12 10 8 18 

Thème 6 : le rôle et le 
renforcement des 
mouvements sociaux, 

5 9 14 7 6 13 11 12 23 9 2 11 



 21
 

du mouvement 
altermondialiste, des 
Forums sociaux 
nationaux et 
internationaux 
Thème 7 : les 
alternatives globales 

9 10 19 16 10 26 16 10 26 12 3 15 

Thème 8 : Analyses 
théoriques du 
développement 

2 1 3 3 5 8 3 2 5 2 2 4 

TOTAL 47 54 101 70 48 118 65 55 120 46 32 78 
 
 
NB : Pour la période janvier-mai 2011, le CADTM Belgique a produit 26 analyses de plus de 
8000 signes (et 24 de moins de 8000 signes). 
 
Ces thèmes représentent une liste non exhaustive et doivent être envisagés de manière large. 
Si l’angle d’attaque du CADTM reste les problématiques de la dette, de la garantie des droits 
fondamentaux, des institutions financières internationales (IFI) et du mouvement 
altermondialiste, il s’agit de rester en contact étroit avec l’évolution du contexte mondial et de 
l’actualité. A titre d’exemple, une place importante a récemment été accordée à la question de 
la crise internationale, de la dette au Nord.  

 
Il faut également souligner que la plupart de ces analyses ne se bornent pas à traiter un seul 
thème mais recoupent et traversent plusieurs thèmes. Il a été cependant décidé de rattacher ces 
différentes analyses à un seul thème pour des raisons de clarté. 
 
Notons que même si elles ne sont pas comptabilisées, 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 permettent au CADTM Belgique d'améliorer sa compréhension des 
réalités du Sud 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 et amendées 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. 
 
 

� Bilan de la production d’études 
 
Chaque année du programme, le CADTM a dépassé l’objectif de réalisation d’études de plus 
de 60 000 signes. Ces études fournissent à la fois des réflexions d’ordre théorique (comme Un 
coup d’œil dans le rétroviseur pour comprendre le présent), des analyses de cas particuliers 
(telles que  A qui profitent toutes les richesses du peuples congolais ? Pour un audit de la 
dette congolaise.) et des textes proposant des constats et des pistes alternatives.  Ces études 
ont toutes été publiées sur le site internet, parfois relayées sur des sites alternatifs. Certaines 
ont également été publiées sous forme imprimée (brochures, livres).  
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3 études en 2007 : 
 

− « Pistes pour des alternatives : comment sortir d'une économie d'endettement pour 
financer un développement durable et socialement juste ? » par Éric Toussaint (sortie 
le 1er mars 2007 – 113 351 signes) 
http://www.cadtm.org/Comment-sortir-d-une-economie-d 

 
− A qui profitent toutes les richesses du peuples congolais ? Pour un audit de la dette 

congolaise. Par un collectif d'auteur-e-s (sortie en mars 2007). Cette étude a été 
publiée sous forme de brochure et envoyée avec la revue du CADTM, Les Autres voix 
de la planète 
http://www.cadtm.org/Pour-un-audit-de-la-dette 
 

− « Le cadeau empoisonné de l'ajustement structurel, l'Afrique brisée. » par Damien 
Millet (sortie le 24 avril 2007, 82 225 signes)  
http://www.cadtm.org/L-Afrique-brisee 

 
5 études en 2008 : 
 

− « Pistes alternatives pour financer un développement humain durable et socialement 
juste », par Eric Toussaint. 
http://www.cadtm.org/Pistes-alternatives-pour-financer 

 
− « Des origines à la crise de la dette », par Eric Toussaint et Damien Millet. 

http://www.cadtm.org/Des-origines-a-la-crise-de-la 
 

− « Plaidoyer pour une annulation immédiate et inconditionnelle de la dette » par Eric 
Toussaint et Damien Millet. 
www.cadtm.org/IMG/pdf/Etude_plaidoyer_en_faveur_de_l_annulation.pdf 

 
− Le livre : 60 questions 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, par 

Eric Toussaint et Damien Millet 
www.cadtm.org/60-Questions-60-Reponses 

 
− Effectivité des droits humains : état des lieux, avancées, perspectives, par un collectif 

d’auteur-e-s www.cadtm.org/Effectivite-des-droits-humains 
Cette étude de 79 801 signes a été publiée sous forme de brochure (et envoyée avec la 
revue Les Autres Voix de la planète) 

 
3 études en 2009 : 
 

- « Chronologie sélective des crises et des mobilisations altermondialistes (1999-
2009) » par Damien Millet, Sophie Perchellet et Eric Toussaint. Cette étude de 70 800 
signes a été publiée sur le site du CADTM le 15 septembre 2009. 
http://www.cadtm.org/Chronologie-selective-des-crises. 
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- « Venezuela, Equateur et Bolivie : la roue de l’histoire en marche », par Eric Toussaint 
est une étude de 212 000 signes, qui a été publiée le 2 novembre 2009 sur le site du 
CADTM: http://www.cadtm.org/Venezuela-Equateur-et-Bolivie-la 

 
 

- Un coup d’œil dans le rétroviseur pour comprendre le présent par Eric Toussaint 
publiée le 6 décembre 2009 sur le site du CADTM: http://www.cadtm.org/Un-coup-d-
oeil-dans-le-retroviseur,5079  
Cette étude a été publiée sous forme de livre aux Éditions du Cerisier 
http://www.cadtm.org/Un-coup-d-oeil-dans-le-retroviseur  

 
  
 
4 études en 2010 : 
 

− « Crise internationale, dette et nouveaux défis pour le CADTM », par Eric Toussaint 
et Renaud Vivien. Cette étude de 106 822 signes a été publiée le 13 janvier 2010 sur le 
site du CADTM (http://www.cadtm.org/Crise-internationale-dette-et).  

 
− « Vers une nouvelle crise de la dette du Sud ? » par Eric Toussaint et Renaud Vivien. 

Cette étude de 88 729 signes a été publiée le 10 avril 2010 sur le site du CADTM 
(http://www.cadtm.org/Vers-une-nouvelle-crise-de-la). 

 
− « Haïti: Des siècles de colonisation et de domination », par Sophie Perchellet. Cette 

étude de 73 953 signes a été publiée sur le site du CADTM le 23 août 2010. 
http://www.cadtm.org/Haiti-Des-siecles-de-colonisation 
 

− « Construire ou reconstruire Haïti ? » par Sophie Perchellet. Cette étude de 118 217 
signes a été publiée sur le site du CADTM le 12 septembre 2010. 
http://www.cadtm.org/Construire-ou-reconstruire-Haiti,6647 

 
NB : ces deux dernières études, revues et augmentées, ont été publiées sous la forme d’un 
ouvrage intitulé Haïti : entre colonisation, dette et domination, qui a été envoyé avec la revue 
Les Autres voix de la planète. http://www.cadtm.org/Haiti-Entre-colonisation-dette-et  
 
 
Remarques pour 2011 : 
 
En juin 2011, deux études ont déjà été publiées. Il s’agit de :  

- « Du Nord au Sud de la planète : la dette dans tous ses états », par Eric Toussaint 
(série en deux parties publiée le 23 avril, 108 195 signes ) http://www.cadtm.org/Du-
Nord-au-Sud-de-la-planete-la  

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

et au Sud », par Cécile Lamarque et Renaud Vivien (67 661 signes) 
http://www.cadtm.org/Plaidoyer-juridique-pour-la 
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c) Evolution de l’équipe permanente et bénévole du CADTM Belgique 
 
Depuis 2007 l'équipe du CADTM s'est élargie.  
Actuellement, le CADTM compte 8 permanents à temps plein et une employée à 2/5.  
Notons qu'en 2010 deux permanents supplémentaires ont été engagés pour une courte durée : 
Daniel Munevar et Sophie Perchellet. Respectivement engagés du 12/10/2009 au 31/08/2010 
et du 01/08/2010 au 30/09 /2010. 
 
Il est important de souligner que deux personnes très impliquées dans le travail d’éducation 
permanente ont quitté l’équipe permanente du CADTM Belgique. Il s’agit de Denise 
Comanne qui est décédée en mai 2010 et d’Olivier Bonfond, qui a coordonné le travail en 
éducation permanente jusqu’en 2008, et qui continue depuis août 2010 à collaborer 
activement de manière bénévole, essentiellement sur le mouvement altermondialiste à 
l’échelle internationale. Denise et Olivier ont joué un rôle important en ce qu’ils ont 
grandement contribué à former les membres actuels de l’équipe permanente aux enjeux et à la 
pratique de l’éducation permanente. 
 
 
Le personnel permanent du CADTM Belgique  
Les permanents sont les personnes qui travaillent à titre professionnel, au sein des différents 
départements du CADTM. L’ensemble de ces permanents ne sont pas rémunérés à temps 
plein par la subvention de la Communauté française -la répartition pour 2011 est signalée 
dans le tableau ci-dessous. En septembre 2011, Emilie Paumard, stagiaire puis bénévole au 
CADTM depuis le 6 septembre 2010, sera embauchée à mi-temps pour une durée de huit 
mois (elle n’est pas indiquée dans le tableau suivant). Une de ses responsabilités principales 
sera le travail de coordination et d’animation en éducation permanente, domaine dans lequel 
elle a été très active pendant son stage et son bénévolat (semaine de la solidarité internationale 
à Liège, formations et animations, création de jeux et d’outils pédagogiques…) 
 
 
Tableau récapitulatif du personnel permanent du CADTM par ordre d’ancienneté 

 
Prénom, Nom - Diplôme ou qualification  

 
Département 

Virginie de Romanet 
Licence en espagnol, maîtrise en langues étrangères 
appliquées, DES en sciences et technologies de 
l’information et de la documentation  (ULB) 

Droit international 
Traduction 
Education permanente 
33% (temps plein) 

Christine Vanden Daelen 
Diplômée en Sciences Politiques à l'ULB - Licenciée 
en Coopération au développement 

Genre, Évaluation 
Education permanente 
17% (temps plein) 

Renaud Vivien 
Master 1 en droit international et droit européen 
(Faculté de droit et  
de science politique Aix en Provence - France) 
Master 1 en droit européen (Faculté de droit de 
Rovaniemi – Finlande) 
 

Recherche et plaidoyer 
Droit international 
Responsable de la coordination du 
Programme  et chargé des relations avec la 
DGD  
Education permanente 
33% (temps plein) 

Myriam Bourgy 
Master 1 en droit international et droit européen 
(Faculté de droit et  

Relations internationales 
Gestion financière et administrative 
Education permanente 
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de science politique Aix en Provence – France) 
 

17% (temps plein) 

Cécile Lamarque  
Master II en langues étrangères appliquées, 
spécialisation en coopération internationale 

Publication de la revue Les Autres Voix de 
la Planète 
Communication internet et audiovisuelle 
Education permanente 
25% (temps plein) 

Eric De Ruest  
Technicien en communication audiovisuelle 
(GSARA-Liège) 
 
 
 

Communication avec la presse, 
Communication internet et audiovisuelle 
Réalisation de maquettes 
Education permanente 
33% (temps plein) 

Stéphanie Jacquemont 
Master II en langues étrangères appliquées, 
spécialisation en coopération internationale  

Publication de la revue Les Autres Voix de 
la Planète  
Éducation permanente 
100% (temps plein) 

Pauline Imbach  
Master Professionnel II Développement Local: 
Acteurs Sociaux et Dynamiques Spatiales  
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. 
 

Éducation permanente  
Mobilisation 
100% (temps plein) 

Catherine Stevens 
Comptable – gestionnaire financier. 
 

Gestion financière et administrative 
50 % (2/5 temps) 

A déterminer 
Diplôme en économie. 

OID 
Recherche et plaidoyer 
Relations internationales 
Education permanente 
 

 
Il est également important de souligner que depuis le début de son existence, les actions du 
CADTM sont renforcées par un travail très important fourni par des bénévoles.  
Ce sont autant de personnes qui offrent au CADTM leur disponibilité et leurs compétences 
spécifiques (rédaction et relectures de documents, plaidoyer, conférences, traduction, 
interprétation, animation, coordination, envoi des publications, tenue de stands, réalisation 
d’outils didactiques, aide informatique, infrastructure d'aide aux invités étrangers, etc.).  
Cet apport bénévole permet d’assurer un socle solide pour l’intervention du CADTM.  
Notons l’importance particulière du travail bénévole en traduction, sans qui la diffusion des 
analyses serait limitée aux francophones ; grâce à eux le CADTM peut toucher un public plus 
large (y compris en Communauté française) notamment hispanophone et anglophone.  
 
Il faut également noter l’insertion dans le travail du CADTM de l’apport de stagiaires, qui 
viennent essentiellement de Belgique, de France, mais aussi d’ailleurs dans le monde (Italie, 
Etats-Unis…). Les stages sont grosso modo de trois ordres :  
- Les stages spontanés n’entrent pas dans le cadre d’une exigence officielle scolaire ou 
professionnelle. Il s’agit de personnes qui désirent soutenir le CADTM et en même temps 
bénéficier d’une relation privilégiée avec l'organisation pouvant apparaître dans un CV.  
- Les stages scolaires se subdivisent en deux sortes : ou bien, il s’agit de réaliser un travail de 
recherche sous la conduite du CADTM ou bien il s’agit de mener une expérience d’insertion 
professionnelle. 
- Les stages professionnels sont réalisés dans le cadre d’une dispense des agences de 
demandes d’emploi. Il s’agit pour les personnes d’acquérir une expérience dans le domaine 
d’emploi qu’elles recherchent.  
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Remarquons que depuis 2007, les demandes de stages ont augmenté, ce qui témoigne de 
l'intérêt et de la crédibilité du CADTM. Pour des raisons d'organisation et de pertinence à la 
fois pour les stagiaires et pour l’équipe, le CADTM n'accepte pas de stages pour une durée 
inférieure à 3 mois et limite le nombre de stagiaires accueillis pendant une même période. 
 
Notons par ailleurs que nombreux membres de l'équipe permanente ont fait un stage au 
CADTM avant d’être embauchés. (Myriam Bourgy, Renaud Vivien, Cécile Lamarque, 
Stéphanie Jacquemont, Pauline Imbach et Emilie Paumard). 
 
Stagiaires accueillis au CADTM 
Myriam Bourgy (1/09/2006 au 1/09/2007)  
Renaud Vivien (1/09/2006 au 1/09/2007)   
Diallo Boubacar (120h du 2/11/2006 au 30/04/2007)  
Josué Kapepa ( 120 h du 2/11/2006 au 15/09/2007 )  
Martin Domenge Abeau (du 2/11/2006 au 30/06/2007)  
Laurent Atsou (du 1/02/2007 au 30/04/2007)  
Sara Peeters (du 2/01/2007 au 31/08/2007)  
Sylvain Dropsy (du 1/02/2007 au 30/06/2007)  
Cécile Lamarque (du 1/02/2007 au 31/08/2007)   
Alexandra Fresnel (du 1/04/2007 au 31/07/2007)  
Benoît Bouchat (du 15/04/2007 au 31/07/2007) 
Stéphanie Jacquemont (du 15/05/2007 au 8/08/2007)  
Sandrine Tanon (du 1/06/2007 au 31/08/07)  
Neil Lopes (du 01/07/07 au 31/08/07)  
Emmanuelle Landenne (du 23/01/2008 au 30/05/2008) 
Stéphanie Jacquemont (du 1/03/2008 au 31/08/2008)  
Coralia Nallamoutou (du 18/02/2008 au 16/05/2008) 
Bertrand Michel (03/2008),  
Julie Hostert (04/2008);  
Gregory Russo (04/2008),  
Hind Dadssi (du 1/06/2008 au 31/08/2008) 
Claire Wiliquet (11/2008) 
Alice Driesen (du 01/12/2008 au 19/12/2008) 
Desirée Agbedjro (du 24/11/2008 au 23/05/2009) 
Cédric Heulin (du 01/11/2008 au 01/05/2009) 
Audrey Dye (du 01/10/2008 au 01/04/2009) 
Philippe Bordignon (du 03/11/2008 au 17/12/2008) 
Imbach Pauline (bénévolat du 20/02/2008 au 01/09/2009) 
Mohamed Kone (du 15/06/2009 au 15/09/2009) 
Rémy Leclerc (du 18/05/2010 au 18/09/2009) 
Hélène Baillot (du 1/05/09 au 31/10.2009) 
Laeticia Some (du 01/04/2009 au 30/08/2009) 
Charlotte Chevalier (du  9/03/2009 au 31/05/2009) 
Sophie Perchellet (du 1/05/2009 au 31/082009) 
Romain Guillet (du 15/05/2009 au 05/08/2009) 
Renaud Duterme (du 1/09/2009 au 12/01/2010) 
Martin Biot (du 1/11/2009 au 25/02/2010) 
Jérémie Cravatte (du 29/10/2009 au 11/05/2010)  
Aziz Ait Hamad (du 2/01/2010 au 4/04/2010) 
Maud Petit (du 2/02/2010 à 15/05/2010) 
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Laure Million (du 20/02/2010 au 13/08/2010) 
Ysaline Sauvage (du 1/04/2010 au 30/04/2010) 
Phil-Eleana Ficklin (du 3/05/2010 au 31/07/2010) 
Vanessa Jarlot (stage du 31/05/2010 au 30/06/2010 - suivi d'un stage de 6 mois à 
ATTAC/CADTM Togo) 
Camille Meyer (du 15/09/2010 au 15/12/2010) 
Emilie Paumard (du 06/09/2010 au 06/03/2011 - prolongé par un bénévolat jusqu'au 
30/08/2011) 
Emmanuelle Breiner ( du 01/03/2011 au 01/07/2011) 
Lara Kelami (du 01/04/2011 au 08/08/2011) 
Fatai Raimi  (du 12/01/2011 au 12/04/2011) 
Camille Lebouvier (du 15/05/2011 au 30/09/2011) 
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III. Bilan détaillé du programme 2007-2011 

1. Axe 1 : Participation, éducation et formation 
citoyenne  

 

a) Synthèse des activités réalisées  
 
Les quatre tableaux ci-dessous synthétisent les activités réalisées annuellement depuis 2007. 
Les tableaux de synthèse et de détail des activités 2011 seront fournis en juin 2012 dans le 
rapport annuel d’activités 2011. En mai 2011, selon les tableaux de bord, l’état d’avancement 
indique que le CADTM a réalisé 38 activités et 134 heures.  
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Tableau de synthèse des activités année 2009  - AXE  1

Activités Heures Dates

Groupe Thomas Sankara 11 31

6 26 8/01 – 10/03 – 11/06 – 29/07 – 22/09 – 25/11 

Groupe de Travail Droit : GTD 5 13 8/01 – 17/03 – 05/05 – 23/06 – 15/09

Conférences et animations grand public 13 56

Réunions Thématiques 4 10 23/03 – 23/04 – 09/06 – 13/10

Cycle et séminaire de formation 12 101

Échanges internationaux et inter-culturels 1 3 07/03/10

Films / Débats 2 5 26/02 – 11/06

Festival Esperanzah! 5 46 15/05 – 17/06 – 18/07 (31/07-02/08) – 21/09

Assemblée populaire liégeoise 6 16 27/02 – 13/03 – 23/03 – 05/06 – 08/06 -  26/06

TOTAL 65 307

26 85

Stand d'informations 1 15
12-nov.

Thématique 1 : La dette du Tiers Monde 24 117

Thématique 2 : Les alternatives 19 95

Thématique 3 : Le mouvement altermondialiste 22 95

TOTAL 65 307

Préparation 6 28

Réalisation 56 272

Évaluation 3 7

Nombre 
d'activités 

06/01 – 12/02 – 02/03 – 07/04 – 23/04 – 05/06 – 12/06 – 
22/07 – 01/09 – 17/09 – 12/11

Groupe liégeois de Coordination : GLC

20/02 – 21/02 – 20/03 – 19/04 – 14/06 – 27/06 – 29/09 – 
8/10- 11/10 –  14/10 – 19/10 – 25/10 – 13/11

17/01 – 07/02 – 28/02 – 20/03 – 21/03 – 14/04 – 18/04 – 
(1/06-3/06) – 5/06 – 09/06 – (16/06 -17/06) – (14/10-
15/10)

Activités où le CADTM co-organise ou 
collabore

NB: ces activités sont « grisées » dans le tableau de 
détails des activités
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Tableau de synthèse des activités année 2010  - AXE  1 
Activités Nombre 

d'activités H Dates 

Groupe Thomas Sankara/CADTM 
Liège 9 27 

27/01/10- 04/02/10- 06/03/10 – 30/03/10 – 
02/04/10 – 07/04/10 – 16/04/10 – 20/09/10 – 

11/10/10 
Groupe liégeois de 
Coordination : GLC 6 31 27/01/10 – 26/03/10 – 09/04/10 – 17/06/10 – 

06/09/10 – (04/10-05/10/10) 

Groupe de Travail Droit : GTD 4 11 08/02/2010 - 03/05/10 – 01/07/10- 01/10/10 

Groupe Féminismes 2 6 16/02/10  – 26/05/10 

Conférences et animations grand 
public 9 28 

14/01/10 – 16/01/10 – 17/01/10 – 10/02/10 – 
03/03/10 – 21/03/10 – 19/05/10 – 14/06/10 – 

01/12/10 

Réunions Thématiques 12 35 
10/02/10 – 13/02/10 – 17/02/10 – 19/02/10 – 
23/02/10 – 17/03/10 – 05/04/10 – 15/04/10 – 
03/05/10 – 07/09/10 – 14/09/10 – 20/10/10 

Cycles et séminaires de 
formation 13 105 

30/01/10 – (11/02 - 12/02/10) – 20/02/10 – 
08/03/10 – 11/03/10 – 12/03/10 – 13/03/10 – 
(16/03 – 17/03/10) – 27/03/10 – 31/03/10 – 

(23/04/10 – 25/04/10) – (30/10 – 31/10/10) – 
01/11/10 

Échanges internationaux et inter-
culturels 2 8 24/11/2010 – 25/11/10 

Films / Débats  2 7 24/02/2010 – 09/11/10 

Festival Esperanzah! 6 39 20/01/10 – 23/02/10 – 30/03/10 – 22/04/10 – 
26/05/10 - (06/08/10 – 08/08/10) 

TOTAL 65 297   
        
Activités où le CADTM co-
organise ou collabore 34 105   

Stand d'informations 3 11  01/03/10 – 08/03/10 – 01/05/10 

TOTAL 37 116 NB : Ces activités sont « grisées» dans le 
tableau 

        

Activités et Réunions du CADTM 
Bruxelles  13 48 

11/01/10 – 19/01/10 – 06/02/10 – 15/02/10- 
27/02/10- 20/03/10- 03/04/10-  06/04/10 – 

06/05/10 – 22/07/10 – 13/09/10 - 02/11/10 – 
16/12/10 

Activités du groupe féminisme à 
Bruxelles  8 26 

19/01/2010 – 18/03/10 – 09/04/10 – 19/04/10 – 
08/09/10 – 29/10/10 – 16/11/10 

TOTAL 21 74 NB : Ces activités sont « grisées claires» dans 
le tableau 

        
TOTAL 65 297   
Thém . 1 : La dette du Tiers 
Monde 27 137   

Thém . 2 : Les alternatives 13 59   
Thém . 3 : Le mouvement alter. 25 101   
        
TOTAL 65 297   

Préparation  10 31   
Réalisation 52 255   
Évaluation 3 11   
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 Ces tableaux mettent en évidence plusieurs choses: 
− Premièrement, le fait que les thématiques sont abordées de manière équilibrée, avec un 

accent plus fort sur la thématique 1, ce qui est logique puisque la dette du tiers-monde 
est l’angle d’attaque prioritaire du CADTM. 

 
− Deuxièmement, il met en évidence les capacités d’organisation et d’initiative du 

CADTM, dans la mesure où il a dépassé les objectifs à atteindre dans le cadre de son 
contrat-programme.  

 
− Enfin, ils montrent que le travail du CADTM est constant (nombre d'activités et 

d'heures) et qu’il n’y a pas eu de modification structurelle dans la nature des activités 
mises en place par l’association.  

 

b) Quelques actions marquantes du programme 
 
Pour donner un aperçu concret de la diversité des actions menées, nous avons choisi de mettre 
en avant cinq actions qui ont eu un impact particulièrement positif sur les publics-cibles et ont 
marqué le travail du CADTM au cours du programme.  
 

� Cycles et week-ends de formation 
 
Ces cycles et week-ends de formation ont rencontré un grand succès chaque année. 
Concernant les cycles de formation, les cycles sur le livre 60 questions/60 réponses sur la 
dette, le FMI et la Banque mondiale organisés en 2009 et en 2010 se sont avérés des formules 
intéressantes. Chaque séance (6 pour le cycle de 2009 et 4 pour le cycle en 2010), animée par 
un binôme ou un trinôme, laissait le maximum de temps pour les échanges et les débats, qui 
sont importants pour que les participants s’approprient les concepts et ne reçoivent pas de 
manière passive le contenu. Cet aspect participatif a été encore accentué dans la deuxième 
édition du cycle avec l’utilisation de jeux pédagogiques (Sudestan, jeu de rôle).  
Le fait de rendre les séances au maximum interactives et de varier les supports a de nouveau 
été le souci majeur lors du cycle organisé en 2011, autour de la question de la dette au Nord et 
au Sud. Ce cycle de 4 séances, intitulé « Comprendre la dette sans prise de tête », a rassemblé 
une quinzaine de participants.  
En ce qui concerne les week-ends de formation, on peut retenir ceux organisés chaque année 
par le groupe droit, ainsi que les quatre week-ends Résistances organisés par le GTS/CADTM  
Liège (en 2007, 2008, 2009, 2010).  
Outre le nombre de participants et les évaluations globalement positives de ceux-ci, une des 
réussites des week-ends de formation organisés par le groupe droit est que le CADTM est 
parvenu à intéresser un public au départ non familiarisé avec les notions juridiques. Plusieurs 
d’entre eux, tous non juristes, sont même venus rejoindre le groupe droit à la suite de ces 
week-ends. C’est donc un pari gagné pour le groupe droit, pour qui le droit ne doit pas être, 
tout comme la dette, une affaire de spécialistes. Il est très important que les citoyens soient 
informés de leurs droits, qu’ils prennent conscience que certains arguments juridiques peuvent 
et doivent être utilisés en faveur de leurs causes, tout en étant conscients que le droit n’est pas 
neutre et est également le reflet de rapports de forces. Cet aspect de sensibilisation au droit est 
important, car l’éducation permanente doit aussi viser, comme le précise le décret, « l'exercice 
des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective 
d'émancipation individuelle et collective des publics ».  
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Les week-ends Résistances ont eu quant à eux à cœur de lier théorie et pratique, 
problématiques locales et globales. Le fait qu’ils soient entièrement auto-gérés représentait en 
soi un moyen concret de rendre les participants acteurs et de mettre en pratique la citoyenneté 
active.  
 

� Echos liégeois de l’agenda international de mobilisations 
 
Le concert de Keny Arkana inscrit dans le cadre de la Semaine d’action contre la dette et les 
Institutions financières internationales (IFI) en 2007.  Cette activité grand-public a marqué la 
fin de l’année 2007, comme écrit dans le rapport annuel d’activités (p. 12) :  
« Cette activité a constitué l’un des plus grands succès de l’année 2007 pour le CADTM en 
termes d’éducation permanente. Keny Arkana, rappeuse issue de la scène marseillaise, est 
activement engagée dans le mouvement altermondialiste11. Elle a notamment réalisé un 
documentaire ‘Un autre monde est possible’ sur les luttes en cours dans le monde. 
Rencontrée par Olivier Bonfond lors du FSM (Forum social mondial) de Bamako en janvier 
2006, elle a accepté de venir à Liège pour la commémoration du 20ème anniversaire de 
l’assassinat de Thomas Sankara12. Notons que ce concert s’est également inscrit dans le 
cadre de la semaine d’action globale contre la dette et les institutions financières 
internationales qui se déroulait du 14 au 21 octobre 200713. Ce concert a été un véritable 
moment d’éducation permanente. Globalement,  les éléments qui ont construit cette activité 
sont :  
 

o Des activités d’éducation permanente autour de l’événement (rencontres / 
débats)  

o Des films débats sur le documentaire « Un autre monde est possible »  
o La réalisation de T shirts « GTS/CADTM », assurant la visibilité de 

l’organisation 
o La sensibilisation de 400 personnes lors de l’événement  

- Via Keny Arkana (qui portait le T shirt GTS/CADTM) et qui a invité 
tout au long du concert les citoyens à réfléchir sur les luttes à mener, 
localement et globalement, ici et maintenant 

- Via des vidéos réalisées collectivement par le GTS et diffusées sur 
grand écran 14 

- Via les membres du GTS qui ont tenu un stand d’information et de 
discussions  

- Via le décor de la scène composé d'une grande banderole du CADTM 
sur la Banque mondiale 

o La réalisation de communiqués de presse  
o La publication d’un dossier sur le CADTM sur le site de Keny Arkana  
o Le renforcement des collaborations avec le milieu hip hop liégeois  
o Le renforcement des collaborations avec le milieu associatif liégeois  
o La réalisation d’interviews radio 

                                                 
11 Pour plus d’infos sur Keny Arkana : www.keny-arkana.com 
12 Pour lire l’appel mondial : http://www.thomassankara.net/article.php3?id_article=0271 
13 Pour plus d’infos : http://www.debtweek.org/ 
14 http://www.dailymotion.com/relevance/search/keny%2Barkana/video/x3ci42_keny-arkana-en-concert-avec-
le-gts  
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o La réalisation d’un article publié dans le trimestriel du CADTM :  Les Autres 
voix de la planète (http://www.cadtm.org/IMG/pdf/AVP_38_pour-
archives.pdf) » 

 
 
 
L’activité « Tchant-ché donne un coup de boule au G8 », qui a eu lieu le 9 juillet 2008, en 
contrepoint du sommet du G8 réuni au Japon, est un autre temps fort de l’action du CADTM. 
Il est important de noter que ce projet a été initié par un bénévole du GTS/CADTM Liège, 
dont la créativité et l’énergie ont réussi à fédérer de nombreuses forces, au-delà du 
GTS/CADTM Liège, pour faire réussir ce moment d’éducation permanente. Nous reprenons 
ici le bilan qui en a été présenté dans le rapport d’activités 2008, p. 11-12 : 
« […]lors d’une activité organisée le 9 juillet et intitulée ‘ Tchant-Ché donne un coup de 
boule au G8 !’, le GTS/CADTM Liège, en collaboration avec différents collectifs, a inauguré 
deux nouvelles formes de sensibilisation des citoyens : le théâtre de rue et le tribunal 
populaire.  
A l’occasion de la rencontre annuelle des chefs d’Etat du G8 qui avait lieu au Japon en juillet 
2008, le GTS/CADTM Liège et le collectif Tchant-Ché ont imaginé un sommet alternatif à la 
liégeoise pour dénoncer l’illégitimité des décisions du G8 et la nécessité de construire des 
alternatives, locales et globales.  
Ce moment festif de sensibilisation, d’éducation et de rencontre s’est déroulé en deux temps :  

- D’abord, un spectacle de théâtre de rue a été représenté à 3 reprises dans 3 quartiers 
différents de Liège. La saynète mettait en scène Tchant-Ché, héros liégeois connu 
pour son grand cœur et ses saines colères, aidé d’une armée de coccinelles, défiant les 
dirigeants du G8 et leurs complices. Plusieurs thèmes étaient présents dans ce 
spectacle : les sans-papiers et la répression des mouvements sociaux, la collusion du 
politique et des milieux d’affaires, le mépris des dirigeants pour les populations, et 
l’importance de l’action collective pour amener à un changement de société.  

- Ensuite, les dirigeants du G8, défaits par Tchant-Ché et ses amis, ont été jugés par un 
tribunal populaire qui a réuni pas moins de 150 personnes. Les chefs d’accusation 
portaient sur la crise alimentaire, l’écologie, l’immigration, la démocratie, la guerre 
et la militarisation, la dette et l’aide publique au développement, et le capitalisme 
néolibéral et la crise financière. Ce tribunal s’est achevé par un concert avec 
plusieurs artistes liégeois. 

 
Cette activité a été l’un des temps forts pour le GTS/CADTM Liège dans son travail 
d’éducation permanente, et a constitué un succès à différents niveaux : 
 

- En termes de participation, tant au niveau des personnes qui ont pris part à la 
préparation et la réalisation du projet, qu’au niveau des personnes sensibilisées.  

- En termes de collaborations, puisque cette activité a été réalisée avec plusieurs 
associations ou collectifs liégeois : ATTAC, le Collectif Tchant-Ché, la Casa 
Nicaragua, Barricade, le CPCR, Foodnotbombs,  le MATM, ainsi que des artistes 
liégeois. 

- En termes de dynamique interne au GTS/CADTM Liège : en effet, la dimension 
artistique du projet a permis à de nouvelles personnes de connaître le GTS/CADTM 
Liège et de le rejoindre. La réussite de cet événement a élargi l’horizon de ce que le 
groupe peut faire en termes d’animations, et a lancé une réflexion sur une 
diversification plus grande des activités et sur les différents moyens de toucher le 
public ». 
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Enfin, il semble important de  revenir sur la dynamique initiée par le GTS/CADTM Liège en 
2009 des « Assemblées populaires ». Cette dynamique est née suite au Forum social mondial 
de Belém (Brésil) de 2009, au cours duquel l’Assemblée des mouvements sociaux (AMS) a 
rédigé un appel15 pour se mobiliser contre un système capitaliste en pleines crises et pour 
impulser des alternatives radicales. Ces assemblées, lieux ouverts à tous de débats, de 
réflexion et de construction d’alternatives, ont réuni jusqu’à 110 personnes à 3 reprises. C’est 
lors de ces assemblées qu’a été décidé de tenir un « camp des alternatives » le dimanche 11 
octobre 2009 (en référence avec la journée mondiale d’action pour la Terre Mère, contre la 
colonisation et la marchandisation de la vie, décidée lors de l’Assemblée des mouvements 
sociaux de Belém).  
Dans cette dynamique dont la vocation était de rassembler bien au-delà du CADTM Liège, le 
CADTM a joué un rôle de moteur et de « référent », notamment en tant que membre à part 
entière du mouvement altermondialiste belge, européen et mondial. Le CADTM y a en 
permanence montré les liens qui existent entre les dimensions locales et globales, et apporté 
ses analyses de fond sur les multiples crises en cours (financière, économique, alimentaire, 
écologique, etc.) 
 
Ces assemblées représentent une vraie réussite d’éducation permanente et populaire puisque 
les participants y étaient d’emblée des acteurs. Le principe y était l’auto-organisation, et 
plusieurs groupes de travail se sont constitués pour le bon déroulement des initiatives lancées 
lors de ces assemblées. Ces assemblées ont permis de familiariser les participants aux 
« règles » des réunions collectives (écoute, respect des autres et du modérateur, tour de parole, 
codes de langage non verbal) et des prises de décisions en assemblée, faisant de ces moments 
de véritables moments d’éducation à la citoyenneté. La citoyenneté va en l’occurrence au-delà 
d’une simple consultation, ou d’un choix entre des possibilités limitées (comme lors des 
scrutins électoraux) puisque il s’agissait de construire des projets communs (dont le camp des 
alternatives). Comme mentionné dans le rapport d’activité 2009, cette dynamique a mis en 
évidence « la capacité de chacun de rassembler, de discuter, de s'écouter et de construire des 
projets collectifs. Au delà des divergences, des origines (associatives, syndicalistes, 
politiques, ...), il y a un vrai terrain d'unité qu'il est nécessaire de renforcer ». La dynamique 
a permis de rendre visibles les revendications globales du mouvement altermondialiste et de 
les transcrire dans un contexte local ; elle a également tordu le cou au défaitisme et au 
fatalisme pour montrer que le changement est possible ici et maintenant.  
Cette dynamique, par sa nature, se devait d’être auto-alimentée et ne pouvait être maintenue 
en vie que si un nombre significatif de personnes d’horizons divers y prenaient activement 
part. Voilà pourquoi le CADTM Liège n’a pas tenté d’assurer un rythme régulier à un 
mouvement qui s’essoufflait. L’expérience a été très enrichissante mais montre également que 
la pérennité des initiatives participatives, étant donné les nombreuses contraintes du contexte 
dans lequel elles évoluent, est décidément un très grand défi qui ne peut être relevé que par un 
ensemble large d’acteurs.  
Cependant, fin mai 2011, un an et demi après « l'apogée » de la dynamique des assemblées 
populaires, un campement « des indignés » fonctionnant autour d'assemblées populaires s'est 
mis en place sur la place Saint-Lambert, puis sur l’Esplanade Saint-Léonard, dans le cadre du 
mouvement international des indignés, lancé en Europe par les Espagnols. De nombreuses 
personnes impliquées dans les assemblées populaires organisées par le CADTM Liège ont fait 
partie de l'organisation et la coordination de ce camp, fortes de l'expérience acquise lors des 
précédentes assemblées. Ce camp autogéré expérimentait la mise en place d'alternatives 
locales et proposait un cadre de réflexion large (les assemblées) pour se former et débattre sur 

                                                 
15 Voir http://www.cadtm.org/Nous-ne-payerons-pas-la-crise-Que  
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des alternatives au niveau global. Chaque midi et chaque soir, une assemblée rassemblant des 
centaines de personnes permettaient la bonne gestion du camp et fournissait un espace de 
réflexion collectif. 
 
Il faut noter que les trois temps forts qu’ont été le concert de Keny Arkana, l’action sur le G8 
et les assemblées populaires sont tous liés à des événements internationaux (Semaine globale 
contre la dette et les IFI, G8, Forum social mondial), auxquels le CADTM a voulu donner un 
écho important en région liégeoise. Là encore, pour le CADTM, il s’agit de montrer les liens 
entre les problématiques globales et locales, et de rappeler que la citoyenneté n’a de sens que 
si elle est solidaire, ouverte sur le monde en même temps que sur les réalités locales.  
 
 

� La participation au Festival Esperanzah ! à Floreffe   
 
Depuis sa première édition, il y a 10 ans, le CADTM participe au festival Esperanzah ! 
 
Depuis la création du festival en 2001, le CADTM propose aux festivaliers de se sensibiliser 
sur les rapports Nord-Sud et de s'engager aux côtés de l'organisation. En effet, le festival 
Esperanzah ! a dès le début souhaité s'entourer d'acteurs associatifs permettant aux festivaliers 
une approche pédagogique de l'engagement citoyen. Pour le CADTM, ce festival constitue un 
vrai rendez-vous d'éducation permanente. Chaque année plusieurs centaines de participants 
découvrent la question des rapports Nord-Sud sous l'angle de l'endettement et une série 
d'alternatives leur permettant de s'engager. Des alternatives locales aux alternatives globales, 
en passant par celles qui peuvent être mises en place individuellement comme celles qui 
nécessitent une implication collective, le CADTM explique qu'il est possible pour chacun 
d'être porteur de changement.  
 
Chaque année, le festival se réinvente, se transforme, proposant aux associations de nouvelles 
formes d'intervention ou de nouveaux espaces de rencontres et d'échanges. Au fil des ans le 
CADTM a acquis une expérience solide pour ce type d'intervention et a su renforcer ses 
collaborations avec les autres organisations intervenant à ses côtés. Des activités diversifiées 
sont alors proposées : espace de lecture, discussions, débats, conférences, animations, jeux de 
rôle, interviews, participations à la radio Esperanzah !, etc.  
 
Au-delà du festival, le CADTM a su garder le contact avec les festivaliers, en proposant soit 
une action concrète et immédiate (comme par exemple la signature d'une pétition) ou en 
informant les festivaliers des actions à mener après le festival. Des feuilles de contacts sont 
ainsi systématiquement remplies et permettent au CADTM d'envoyer sa revue  Les Autres 
Voix de la Planète, son bulletin d'information électronique aux personnes souhaitant 
s'impliquer et/ou se tenir informées. 
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c) Principales évolutions 
 
Cette partie traite des évolutions les plus significatives qui se sont produites entre 2007 et 
2011. 
 

� La fusion du Groupe de travail altermondialiste (GTA) dans le Groupe 
Liégeois de Coordination (GLC) 

 
Un changement est à signaler dans la coordination des différents groupes actifs au sein du 
CADTM, avec en 2008, la disparition du Groupe de travail altermondialiste (GTA) en tant 
qu’entité. L’objectif de ce groupe était « d’assurer le lien entre le ‘ local’ et le ‘ global’ en 
assurant les interventions liégeoises à d’autres niveaux et de répercuter les informations, 
analyses et décisions du niveau international dans la région liégeoise.» (voir dossier de 
reconnaissance). Cet objectif reste d’actualité, mais il est assuré collectivement par des 
personnes membres du CADTM, du GLC et du GTS/CADTM Liège à travers l’organisation 
de réunions thématiques. Depuis cette décision prise conjointement par les membres du GTA 
et du GLC et sa mise en application, le lien entre le « local » et le « global » a continué d'être 
assuré. 
On peut citer par exemple la mise en place des assemblées populaires liégeoises suite à l'appel 
à mobilisation lancée par l'Assemblée mondiale des mouvements sociaux (AMS) lors du 
Forum Social Mondial (FSM) de Belém en 2009 et à l'organisation, dans ce cadre, du camp 
des alternatives à Liège le 11 octobre. http://www.cadtm.org/Camp-des-alternatives-de-Liege 

 

� L’évolution du groupe liégeois du CADTM (Groupe Thomas 
Sankara/CADTM Liège) 

 
Créé en 2006, ce groupe de réflexion, de travail et d’action s’est rapidement développé pour 
atteindre un noyau de 15 à 20 personnes se réunissant régulièrement entre 2007 et 2010. Ce 
groupe s'est défini dès le départ comme flexible, ouvert et adapté pour rassembler et structurer 
les « énergies » bénévoles liégeoises autour des activités du CADTM. Dès le début (voir le 
plan quinquennal d'action 2007-2011), ce groupe de travail, à côté de son « attachement » au 
CADTM, a revendiqué une autonomie propre et une indépendance quant à ses choix 
d’implication.  
Le GTS a connu depuis 2007 des temps forts avec des activités réunissant jusqu'à une 
centaine de personnes. Il a permis à de nombreux Liégeois de s'initier aux questions de la 
dette, de l'altermondialisme, des alternatives écologiquement et socialement juste. Le bilan de 
ces 4 années d'activité est extrêmement positif tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif 
(notamment les week-ends Résistances, le concert de Keny Arkana, l’action « Tchant-Ché 
donne un coup de boule au G8 » et la dynamique des assemblées populaires, voir plus haut 
p.34 et suivantes ).  
  
Pour une série de raisons qui sont développées ci-après, aujourd’hui le GTS/CADTM Liège 
n’existe plus en tant que tel : 
 

- Sa structure initiale en 5 groupes (éducation, médias, écologie, lien avec le CADTM, 
recherche et formation) a largement évolué au fil des années. Comme mentionné dans 



 39
 

le plan quinquennal d'action: « il s’agira, tout au long du plan quinquennal, d’adapter 
la structure des différents groupes en fonction de l’évolution et de l’intérêt suscité par 
ces derniers, afin qu’ils continuent à jouer un rôle d’éducation et de formation 
citoyenne significatif en région liégeoise. ». Ces 5 sous-groupes ont donc donné place 
à des groupes de travail thématiques autonomes (ces groupes seront présentés dans la 
suite). Le GTS a donc évolué parallèlement à un essor des activités d'éducation 
permanente du CADTM et il est apparu, au fil des ans, nécessaire de démultiplier les 
groupes de travail - en fonction des envies des personnes s'y  impliquant - et  de 
recentrer les thématiques de travail et de recherches, autour des thématiques centrales 
du CADTM. 

 
- L’évolution de l’environnement économique, politique, social et culturel a joué un rôle 

dans les changements structurels du groupe local liégeois. Comme cela a été 
développé p. 13-14, pour les militants, s’engager dans un groupe ayant la dette comme 
thème prioritaire peut être vécu comme une limitation. Par ailleurs, les différentes 
contraintes du quotidien peuvent constituer un obstacle à un engagement prolongé. 

 
- La période 2008-2009 a été marquée par un processus de transition. Le changement de 

coordinateur (Olivier Bonfond remplacé par Eric De Ruest et Pauline Imbach) et le 
départ de plusieurs membres du noyau dur du GTS/CADTM Liège ont créé des 
difficultés dans la vie du groupe. Celui-ci a dû se reconstruire autour de nouvelles 
personnes.  

 
- Le GTS/CADTM Liège étant une structure souple et démocratique, ses membres ont 

pu exprimer des envies et/ou proposer des projets intéressants mais parfois fort 
éloignés des priorités du CADTM. La concrétisation de ces projets aurait demandé un 
important investissement humain et financier. Le CADTM a donc pris la décision de 
se recentrer sur ses objectifs prioritaires en lien avec la question de l’endettement, 
quitte à ne pas répondre à certaines des attentes exprimées.  

 
Les actions d’éducation permanente autrefois assurées par le GTS/CADTM Liège le sont 
dorénavant à travers les différents groupes de travail. Notons que pour rencontrer un nouveau 
public autour de ses thématiques centrales et pour proposer des activités régulières, le 
CADTM Liège a décidé de mettre sur pied en mars 2011 un rendez-vous mensuel, chaque 
deuxième lundi du mois: « Les lundis contre la dette ». Cette activité participe pleinement à 
renforcer l’action du CADTM en éducation permanente en région liégeoise. 
 

� L’évolution du groupe CADTM Bruxelles 
 
Depuis 2007, le CADTM a réalisé de nombreuses activités d'éducation permanente à 
Bruxelles. Cette même année, des bénévoles se réunissant régulièrement ont décidé, sur base 
de la dynamique impulsée par le GTS/CADTM Liège de créer un groupe : le CADTM 
Bruxelles. Le CADTM BXL a alors envisagé son travail autour de 2 axes. Le premier axe 
canalise les énergies du groupe vers l' « extérieur ». Il synthétise la volonté de sensibiliser, 
former et mobiliser aux thématiques du CADTM. Le deuxième axe visait quant à lui à 
renforcer les connaissances des membres du CADTM BXL, notamment en lien avec la 
problématique de l’endettement, des rapports Nord/Sud, de la globalisation financière, etc. Il 
s’agissait également de s'approprier les outils pédagogiques du CADTM, pour rendre les 
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membres du CADTM BXL capables de sensibiliser, former et mobiliser de nouveaux publics. 
Le deuxième axe venait alors renforcer le premier.  
 
Ce groupe a à son actif différentes activités comme par exemple : 

- des réunions régulières 
- des week-ends de formation, 
- la participation au Forum Flash (Forum pour l’action sociale et humanitaire),  
- des soirées thématiques,  
- des actions de rue,  
- des conférences-débats (dans l’esprit des Repaires de l’émission d’investigation 

engagée de Daniel Mermet, Là bas si j’y suis),  
- des soirées de solidarité avec des événements bruxellois (comme le No border Camp),  
- des cinés-débats,  
- la participation au festival Esperanzah !, 
- des animations en milieu scolaire, 

 
Le détail de ces activités est développé dans les rapports annuels d'activité. Rappelons que les 
activités organisées par le CADTM Bruxelles ne sont pas « comptabilisées » par le CADTM 
dans le cadre de son contrat avec la Communauté française, mais sont indiquées « en grisé » à 
titre indicatif. 
 
Le CADTM Bruxelles a connu depuis 2007 des temps forts avec des activités réunissant 
jusqu'à une cinquantaine de personnes, permettant aux Bruxellois de découvrir les 
thématiques portées par le CADTM. Ainsi le bilan de ce groupe est tout à fait positif de ce 
point de vue. En revanche, les objectifs d’auto-formation et de renforcement du groupe 
(deuxième axe présenté plus haut) ont été plus difficiles à atteindre.  
C’est pourquoi le CADTM envisage l'arrêt de l'animation de ce groupe en tant que tel, tout en 
continuant à mener des activités d'éducation permanente à Bruxelles, portées collectivement 
par les permanents et bénévoles de Liège et Bruxelles.  
Plusieurs difficultés ont limité le développement du groupe de Bruxelles :  
 
- En termes d'animation : Seules deux permanentes du CADTM résident à Bruxelles ce qui 
rend difficile la création d’une dynamique collective à long terme. Si des bénévoles 
s'impliquent dans le groupe, il n'y a pas de réel relais en termes d'animation ce qui pose 
aujourd'hui un problème de surcharge de travail pour les deux permanentes devant assurer 
d'autres responsabilités. D'autre part, il a été également mentionné par ces deux permanentes 
la volonté de se former aux techniques d'animation de groupe et de coordination. Plusieurs 
formations sur des outils pédagogique précis ont déjà été suivies et il est également envisagé 
de proposer à l'ensemble de l'équipe du CADTM différentes formations sur l'animation afin 
de renforcer les capacités de chacun. 
 
- Différentes envies se sont exprimées parmi les personnes participant régulièrement au 
groupe du CADTM Bruxelles, certains souhaitant apporter une dimension plus artistique et 
d'action aux activités proposés. Ils ont ainsi contribué à la création d'un groupe « les 
artivistes » aujourd'hui actif à Bruxelles. D'autres ont souhaité se focaliser sur un travail de 
recherche autour d'une thématique précise et ont ainsi rejoint les groupes thématiques 
existants, notamment le Groupe Féminismes et Mémoires coloniales qui se réunissent à 
Bruxelles. 
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� La création du collectif Mémoires coloniales  
 
 
En 2007, le CADTM Belgique a relancé le débat sur les pages sombres de la colonisation du 
Congo. La République Démocratique du Congo porte toujours aujourd’hui le poids de la 
colonisation belge qui n’a jamais développé les infrastructures pour le bénéfice de la 
population congolaise. L’indépendance de 1960 n’a malheureusement pas brisé cette chaîne 
de l’oppression : le pillage des ressources naturelles du Congo, moteur de la colonisation, 
perdure encore aujourd’hui. Soulignons également que la Banque mondiale a organisé, en 
violation du droit international, le transfert de la dette coloniale à la charge du Congo au 
moment de son indépendance, avant de soutenir financièrement la dictature de Mobutu. La 
dette congolaise, qui fait le lien entre la période coloniale et la situation actuelle, est donc 
illégitime et doit être annulée sans condition. Cette injustice doit aujourd’hui être connue par 
tous pour que la pression citoyenne oblige les responsables politiques à rompre tous les liens 
néo-coloniaux et à réparer les dommages infligés au peuple congolais.  
 
Ce travail sur la question du devoir de mémoire a d’abord été initié à Liège sur la question du 
déplacement (ou pour le moins le placement d’une note explicative) d’une stèle située dans le 
Hall de l’Hôtel de ville de Liège commémorant les Belges morts « pour la civilisation » au 
Congo pendant le règne de Léopold II. En collaboration avec d’autres associations, le 
CADTM a organisé en juin 2007 une conférence-débat sur la colonisation du Congo sous 
Léopold II (1885-1908). 
Puis en 2008, année du centenaire du transfert de l’Etat Indépendant Congolais à la Belgique, 
le CADTM a décidé d’organiser plusieurs activités et de constituer un collectif national 
travaillant sur l'histoire coloniale belge. En effet, Liège n’est pas un cas isolé. De nombreux 
monuments en Belgique, comme à Bruxelles, Ostende, Mons ou encore Namur présentent la 
colonisation comme un fait positif pour les populations colonisées et d’autres forces 
militantes existent en Belgique pour dénoncer cette propagande coloniale quotidienne.  
Ainsi, en mars 2008, le Collectif « Mémoires coloniales » était créé sous l’impulsion du 
CADTM Belgique. Qu’ils soient membres d’associations, écrivains, historiens, journalistes ou 
tout simplement citoyens résidant en Belgique, tous se sont unis dans ce collectif pour 
dénoncer la lecture officielle de l’Histoire coloniale belge. Des actions s’appuyant sur le 
Manifeste pour une relecture de l’Histoire coloniale (www.cadtm.org/spip.php ?article3664) 
véritable charte du collectif, sont alors menées depuis septembre 2008. Le collectif se réunit 
régulièrement à Bruxelles, lieu central pour l’organisation d'activités à l'échelle nationale. A 
chaque réunion et activité, une grande partie des participants vient de Liège, où est née 
l'initiative (voir rapport d'activité 2007). Le collectif a l’ambition d’être le plus large possible, 
et d’accueillir le plus grand nombre de personnes possibles, quel que soit leur niveau de 
connaissance sur la colonisation belge. L’objectif du collectif est de sensibiliser un maximum 
de citoyens. Notons que cette sensibilisation sur l’histoire coloniale permet, par extension, de 
sensibiliser également sur les thèmes de la dette et des réparations, ainsi que de l’immigration.  
 
Depuis 2008, le collectif Mémoires Coloniales a organisé de nombreuses activités (voir les 
rapports d'activité annuels pour le détail). Certaines ont connu un grand succès comme 
l'hommage rendu à Patrice Lumumba en janvier 2010 ou encore la manifestation pour les 50 
ans de son assassinat en janvier 2011. 
Le collectif a également obtenu une place importante dans la presse belge, ce qui a donné une 
bonne visibilité à ses actions et revendications. 
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Notons également qu'en juin 2010, les éditions Aden et le CADTM ont édité le livre 
Promenade au Congo : petit  guide anticolonial de Belgique de Lucas Catherine. Cet ouvrage 
qui existait en flamand et qui a largement inspiré les promenades coloniales organisées depuis 
2008 par le collectif Mémoires Coloniales a été traduit par Jacquie Dever (membre du 
collectif) relu, corrigé et augmenté par Pauline Imbach et Denise Comanne du CADTM. Un 
avant-propos et une introduction signés par le CADTM expliquent pourquoi le CADTM 
travaille sur la colonisation et retrace l'histoire du Congo colonial jusqu'à l’indépendance. 
Voilà un nouvel outil pédagogique, un petit guide qui permet au lecteur de découvrir les 
héritages congolais dans les villes belges. De nombreux participants des promenades 
coloniales organisées par le collectif demandaient un support écrit, c'est fait ! 
http://www.cadtm.org/Promenade-au-Congo-petit-guide  
NB : ce guide a été envoyé avec la revue Les Autres voix de la planète 
 
En 2011, le collectif a ralenti ses activités régulières (réunions) mais il continue d'alimenter le 
débat sur la colonisation et à proposer des promenades anticoloniales à Bruxelles, en 
collaboration avec d'autres organisations (par exemple le  21 mai 2011 dans le cadre de 
« Salut Congo », une promenade Vestiges Congolais à Etterbeek a été organisée en 
collaboration avec le Collectif Mémoires Coloniales). 
D'autre part 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. 
 

� La création du Groupe de Travail Féminismes (GTF) 
 
Il faut rappeler que la question de l’égalité hommes-femmes, de l’oppression patriarcale et de 
la nécessité de s’en émanciper a été une préoccupation du CADTM dès ses débuts16, et qu’elle 
a été réaffirmée avec vigueur dans les chartes politique et de fonctionnement adoptées en 
janvier 200917. Néanmoins, il est apparu que cette problématique avait été relativement peu 
traitée. Le féminisme a été l’objet d’un week-end résidentiel de formation en juillet 2008 
(financé par la DGD), qui s’est ensuite traduit par un dossier spécial dans la revue du 
CADTM Les Autres Voix de la planète. L’enthousiasme suscité par ce week-end, en même 
temps que le constat qu’un travail spécifique du CADTM sur l’impact de la dette sur la vie 
des femmes faisait défaut, a amené le CADTM à réfléchir à la manière d’apporter sa 
contribution à la réflexion sur l’émancipation des femmes, en lien avec la dette et les plans 
d’ajustement structurel. Peu à peu, le projet a pris la forme d’une mallette pédagogique,  

                                                 
16 L’article 3 de ses statuts, qui énonce les buts de l’association, dit que la CADTM Belgique vise à « favoriser 
l’émergence d’un monde plus juste dans le respect de la souveraineté des peuples, de la justice sociale, de 
l’égalité entre les hommes et les femmes ».  
17 Ainsi, la charte politique, dans son article 3, dit agir pour « garantir l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans toutes les sphères de la vie » et pour « mettre en place des alternatives qui libèrent l’humanité de toutes les 
formes d’oppression : oppression sociale, oppression patriarcale, oppression néocoloniale, oppression raciale, 
oppression de caste, oppression politique, oppression culturelle, sexuelle et religieuse ». La charte de 
fonctionnement, quant à elle, précise, parmi les obligations et responsabilités des organisations membres du 
réseau la « pratique au sein de l’organisation de la parité entre les femmes et les hommes et agit dans la société 
pour que l’égalité devienne réalité. Les organisations membres du réseau agissent consciemment en leur sein et 
dans la société pour mettre fin à toute forme d’oppression des femmes. ». Le dernier article ajoute que 
« l’exclusion d’un membre du réseau international est décidée en assemblée mondiale en cas de violation de la 
charte politique, en cas de comportement raciste, sexiste ou de toute autre attitude ou action en contradiction 
avec l’esprit de cette charte ».  
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présentant 8 thèmes en 8 fiches18, avec pour chacune d’elle, un résumé et des supports 
illustratifs et pédagogiques (films, interviews, graphiques etc.). L’idée était à la fois de 
pouvoir utiliser cette mallette en formations modulables (en présentant une, plusieurs ou 
l’ensemble des fiches) et également de former des personnes-relais (notamment des 
responsables d’organisations) pour qu’elles puissent à leur tour ce saisir de cet outil et 
dispenser des formations. Un groupe de travail s’est alors formé, composé de permanents et 
de bénévoles, pour avancer sur ce module. Le premier objectif, avec le travail sur cet outil, 
était d’améliorer la formation interne (au CADTM Belgique et au réseau international du 
CADTM) sur ces questions afin qu’elles soient traitées plus souvent, sinon de manière 
transversale. Cet objectif a déjà été réalisé puisque plusieurs réunions ont été tenues pour 
présenter et discuter collectivement du contenu des fiches (voir par exemple les  3 réunions 
thématiques sur le féminisme organisées en 2009 et les deux réunions de présentation du 
module en 2010). Puis cet outil, qui est encore amené à évoluer, a été présenté lors d’un 
week-end de formation ouvert en octobre 2010 (financé par la DGD), lors duquel les 
participants ont été sollicités pour améliorer la forme et le fond des fiches. Les participants le 
souhaitant ont même été invités à poursuivre leur collaboration en revoyant le projet à des 
étapes ultérieures d’avancement.  
Des personnes de différents horizons ont donc contribué à la réalisation de ce travail et les 
plus impliquées d’entre elles se sont peu à peu formellement constituées en groupe 
féminismes (qui est mixte) coordonné par Christine Van Daelen. Ce groupe se réunit 
régulièrement (le plus souvent à Bruxelles) et, au-delà de la création de cet outil 
pédagogique19, travaille à ce que la dimension féministe soit intégrée dans l’analyse et dans 
les productions du CADTM Belgique. En plus d’être traitée comme une thématique à part 
entière, il s’agit que les auteurs écrivant sur d’autres sujets intègrent plus systématiquement 
cette question. Ainsi, en juillet 2011 se tiendra une réunion entre le groupe féminismes et le 
groupe dette écologique (GDE, voir ci-dessous) afin que la publication à venir sur la dette 
écologique accorde à cette question la place qu’elle mérite.  
On peut aussi noter l’organisation, le 13 novembre 2009, de la conférence de Jules Falquet, 
auteure de De gré ou de force. 25 personnes étaient présentes dont de nombreuses femmes de 
divers horizons et d'organisations liégeoises travaillant sur la question des femmes (Barricade, 
la Marche mondiale des femmes ...). Le 25 novembre 2010, profitant de la présence des 
femmes du réseau international du CADTM à Liège, le groupe a organisé une soirée de 
rencontre interculturelle et d’échanges sur la situation et les luttes des femmes dans le monde.  
 
A noter aussi que ce groupe féminismes travaille en lien avec des groupes ou réseaux 
internationaux, comme le réseau européen des femmes contre la dette et l’austérité, qu’il 
dispose d’une liste de diffusion infoféminismes@cadtm.org où circulent des informations sur 
les luttes de femmes à travers le monde. 
 

� La création du Groupe Dette écologique (GDE) 
 
De la même manière que pour le groupe Féminismes, un groupe de travail s’est constitué 
autour du thème de la dette écologique en 2011. Cette question était bien sûr traitée 
auparavant et faisait l’objet de recherches et d’activités, mais l’objectif d’avancer de manière 

                                                 
18 Situations et luttes des femmes au Nord et au Sud ; Femmes et dette ; Clarification des concepts ; Historique 
et stratégies des féminismes ; Diversité des féminismes ; Comment le patriarcat et le capitalisme renforcent-ils 
conjointement l’oppression des femmes ?; Pourquoi être encore féministe aujourd’hui ?; Pourquoi le CADTM 
est-il féministe ? 
19 Il est désormais prévu que ce travail soit publié sous forme de livre accompagné d’un CD-rom ou d’un DVD. 
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plus structurée sur cette thématique et d’apporter la perspective du CADTM sur une 
revendication jusqu’alors peu portée dans le Nord a suscité le besoin et l’envie des personnes 
engagées dans ce travail de former un groupe stable.  
Coordonné par Eric De Ruest, ce groupe, composé principalement de Liégeois, travaille à la 
rédaction d'un livre sur la dette écologique. Le noyau de ce groupe est issu du GTS/CADTM 
Liège et souhaitait travailler davantage sur de la recherche autour des questions écologiques. 
Ce groupe propose également des activités de formation en organisant des réunions 
thématiques et des réunions de travail. 
 

� La création du groupe Dette publique dans les pays du Nord  (DPPN) 
 
La crise de la dette n'est plus une question réservée aux populations des pays dit en voie de 
développement. Depuis 2008, avec la crise financière et le sauvetage des banques aux frais 
des États, la dette publique des pays du Nord et surtout d’Europe a gonflé de manière 
dramatique. L’augmentation de cette dette, parfois jusqu’à une situation de crise de la dette 
comme en Grèce, au Portugal ou en Irlande, sert de prétexte à l’imposition de plans 
d’austérité, version occidentale des plans d’ajustement structurel imposés au Sud. Le FMI, 
bien connu au Sud où ses politiques antisociales ont provoqué de nombreuses émeutes anti-
FMI,  intervient désormais directement dans les affaires intérieures des pays qui bénéficient 
de son « aide » en Europe. 
Le CADTM a acquis une expertise dans l'analyse de ces mécanismes politiques et 
économiques, et a très vite montré les similitudes entre ce qui se passe actuellement au Nord 
et ce que le Sud subit depuis trois décennies. Grâce à la mise sur pied d'un groupe de travail 
spécifique sur cette question, le CADTM est en mesure de répondre à de nombreuses 
questions que se posent les citoyens européens en général et belges en particulier. Ainsi le 
CADTM Belgique a organisé de nombreuses activités sur la question de la dette au Nord. 
Formations, conférences publiques, articles, études, sont autant d'outils et de moments 
privilégiés que le CADTM met au service des citoyens pour qu'ils puissent comprendre les 
enjeux de cette question et agir en conséquence. Nous pouvons citer par exemple : le week-
end de formation sur cette thématique organisé les 11 et 12 février 2010 à Liège, pour 
partager les travaux, les avancées du groupe, s'auto-former, et se former sur cette question. 
Par ailleurs, depuis 2010, beaucoup de demandes d’interventions sur ce thème ont été 
adressées au CADTM, montrant ainsi que son expertise sur la dette du Sud, et son travail 
« pionnier » sur la dette du Nord, sont reconnus des organisations belges. 
Il est également à souligner qu'une étude sur la dette publique de la Belgique est en cours de 
réalisation. Cette étude permettra d'informer et de sensibiliser les citoyens belges sur les 
questions liées à l'endettement et à l'austérité, tout en proposant des alternatives tant locales 
que globales. La question de la dette publique dans les pays du Nord sera au cœur du 
programme 2012-2016 ; il apparaît dès lors primordial de développer une analyse précise sur 
la situation en Belgique afin d'impliquer pleinement les citoyens et de leur proposer des 
formations sur ces questions. 
NB : Le groupe DPPN, qui dispose lui aussi d’une liste de diffusion et d’échanges 
(dppn@cadtm.org), outre des membres permanents et bénévoles du CADTM Belgique, 
compte des membres francophones basés en France, en Espagne, en Grèce, en Suisse. 
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� La multiplication des journées ou week-ends de formation 
 
S’appuyant sur les évaluations des formations, réalisées sur base des questionnaires remplis 
par les participants, qui indiquaient un intérêt pour les journées complètes et les week-ends 
résidentiels de formation, le CADTM a dès 2006 décidé d’augmenter le nombre de ce type 
d’activités. En 2009, par exemple, le CADTM a  réalisé 9 activités de formation (journées ou 
séminaires), contre 4 activités en 2008. Pour la seule année 2009, la réalisation de ces 
activités (préparation et réalisation) représente plus de 100 heures d'activités. 
Sur l'ensemble du plan d'action quinquennal 2007-2011, les week-ends de formation 
constituent de véritables temps forts pour le CADTM. Ils permettent des échanges privilégiés 
avec les participants, l’instauration d’un rapport plus spontané et égalitaire entre les 
formateurs et les participants, une réception plus active du message. C’est souvent au cours de 
ces week-ends que de nouvelles personnes décident de suivre de plus près le CADTM, y 
compris en se joignant à l’un de ses groupes.  
Parmi ces week-ends, notons l'organisation d’universités d'été du réseau européen du 
CADTM (CADTM Belgique, France et Suisse, et depuis peu Grèce et Espagne), également 
subventionnées par la DGD, réunissant sur 3 jours un grand nombre de participants 
européens, dont, bien sûr, des personnes venant de Belgique francophone.  
 
La première université du CADTM Europe, intitulée « Face à  l’interconnexion des crises au 
niveau mondial, quelles alternatives ? », a été organisée en juillet 2009. Elle a représenté à la 
fois une étape importante dans la vie du réseau CADTM Europe (puisqu'il a débouché sur la 
création du groupe de travail DPPN) mais également un temps fort de sensibilisation et de 
formation à destination des citoyens belges et d'ailleurs. 180 personnes ont participé à cette 
première université. L'évaluation20 portant sur cette activité souligne que « La première 
Université d’été du CADTM connut indéniablement un grand succès auprès des participants. 
Leur adhésion à cet événement fut très forte et leurs principales attentes furent concrétisées. 
En effet, leur désir d’acquisition ou de renforcement de leurs connaissances sur la dette, la 
crise systémique et les alternatives, leur recherche d’une dynamique de partage 
d’informations, de réflexions et d’élaborations collectives, leur volonté de rencontrer et de 
tisser des liens avec d’autres militants et enfin, leur souhait de se rapprocher des analyses et 
des membres du CADTM se sont matérialisés ». Cette activité a représenté un moment 
d’échanges et de construction collective. En effet, toujours d’après cette évaluation, « les 
interventions lors des ateliers furent - surtout pour l’atelier concernant le module de 
formation sur les femmes – estimés comme ayant été des moments de réflexions et 
d’élaborations collectives » et « les sondés estiment que leur participation à l’Université d’été 
leur a permis de : cerner les multiples conséquences de cette crise systémique, d’approfondir 
leurs connaissances relatives aux logiques sous-jacentes à la crise du capitalisme et aux 
résistances et alternatives qui lui sont opposées  mais aussi de partager leurs connaissances 
et expériences avec les conférenciers et les autres participants ». 
 
Fort de ce succès, le CADTM a décidé de renouveler cette expérience en 2011 et 2013, et 
veillera particulièrement à aménager des espaces de débat et de réflexion en faveur d’une 
construction d’actions collectives. Comme cela a été suggéré dans l’évaluation de la première 
édition, il est important d’« accorder plus de temps aux échanges entre les participants, entre 
eux et avec les conférenciers. Cela permettra d’améliorer l’interactivité de ce moment 
d’éducation populaire. Formaliser des espaces d’échanges entre participants afin que ceux-ci 

                                                 
20 En ligne sur http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Evaluation_de_l_Universite_d_ete_de_2009.pdf  
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puissent élaborer des propositions et entamer un travail collectif sur les alternatives et les 
luttes à mettre en place. »  

En 2011, l’université proposera 25 ateliers et 2 plénières sur : la dette et l’austérité au Nord 
(axe central de cette édition), la justice sociale et écologique, les luttes féministes, le 
néocolonialisme, le droit international comme instrument de lutte, la liberté de circulation, 
etc. Une soirée sera aussi consacrée aux révolutions populaires au Maghreb et au Machrek. 
Cette université sera aussi l’occasion de présenter le travail des différents groupes 
thématiques du CADTM (GTF, GDE, DPPN, GTD) et de proposer aux participants de s’y 
impliquer. Etant donné la diversité des participants inscrits et des intervenants (originaires de 
Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande, Grèce, Pologne, Espagne, Portugal, Allemagne, 
Maroc, Togo…), elle sera aussi un moment privilégié d’échanges interculturels.  
 

� La diversification des outils d’éducation permanente 
 
Un effort particulier a également été fait tout au long du plan d'action quinquennal pour : 
 
- Diversifier les outils et supports utilisés en éducation permanente. On peut citer par exemple 
la réalisation de 2 bandes dessinées par Damien Millet et Frédéric Chauvreau Le Système 
Dette. Tome 1 : La Paz et Tome 2 : Kinshasa http://www.cadtm.org/spip.php?article4065  
Notons que ces deux BD constituent en tant que tels des outils de vulgarisation sur la dette, et 
que d'autre part elles sont utilisées en formation pour éclaircir des points précis ; par exemple 
les pages 13 et 14 du Tome 2 : Kinshasa sont distribuées en formation pour illustrer la 
question des éléphants blancs.  
 
- Créer des supports pédagogiques adaptés aux formations. Le CADTM a au fil de son 
programme créé différents outils et supports pédagogiques adaptés au public visé (ces outils 
sont disponibles sur demande). On peut par exemple citer : 
Le jeu des chiffres : Cet outil permet aux participants de comprendre les inégalités de 
richesses entre le Nord et le Sud en comparant des dépenses et des recettes de certains 
budgets.  
Ainsi par exemple les animateurs donnent 3 chiffres : 1531 milliards de dollars, 486 milliards 
de dollars, 1350 milliards de dollars. Parmi ces chiffres se cachent (dans l'ordre ici) les 
dépenses militaires annuelles, les dépenses annuelles de publicité et la dette extérieure 
publique PED. 
Ce jeu est utilisé en général en introduction, il permet une entrée en matière de manière 
interactive, dynamique et courte. 
Un support sur les alternatives: Celui-ci propose une série de courts textes (un ou deux 
paragraphes) décrivant des alternatives dans différents domaines (écologie, commerce et 
alimentation, dette, discrimination, économie, fiscalité et taxes). Une grille d'évaluation 
permet aux participants (par petit groupe de 3 ou 4 personnes) d'évaluer les alternatives en 
fonction de différents critères : redistribution des richesses entre Nord et Sud, entre classes 
populaires et élites, en termes de fonctionnement démocratique, de prise en compte de la 
dimension écologique, etc. 
Cet outil permet de développer le sens critique, chacun étant invité à réfléchir sur les 
avantages et les inconvénients d'une alternative. Notons que les textes proposés sont issus de 
la grande presse belge ou internationale, de communiqués de presse, etc. et que parmi les 
alternatives proposées, certaines ne sont pas, selon l'analyse du CADTM, de vraies 
alternatives, mais sont présentées pour lancer le débat. 
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La dette au Nord expliqué en puzzle : Cet outil propose sous forme de puzzle de revenir sur 
les mécanismes qui ont construit et déclenché la crise financière et économique dans les pays 
du Nord. Les participants disposent d'une trame sur laquelle ils doivent disposer des étiquettes 
pour reconstruire la chronologie de la crise.  
La ligne du temps : La ligne du temps est un outil de présentation participatif de l'histoire de 
la dette des pays du Sud. Une ligne horizontale indique la ligne du temps qui s'étend de 1945 
(création des institutions financières internationales) à nos jours. Au fil de la discussion 
différents éléments permettant de comprendre les origines de l'endettement, la crise de la dette 
et la gestion de la crise sont ajoutés collectivement. 
 
- Créer des outils pédagogiques adaptés aux animations. Le CADTM a à cœur de proposer des 
animations dynamiques et variées. Ainsi différents jeux pédagogiques permettant d'interpeller 
le public dans le cadre de festivals, de journées thématiques et/ou de stands ont été mis en 
place. 
On peut par exemple citer le jeu « Yo soy la victoria » créé pour le Festival Esperenzah ! de 
2009. Ce jeu de rôle a été inventé par les membre du GTS/CADTM Liège afin de mettre en 
avant les victoires et les alternatives. « Objectifs du jeu : Deviens un-e artisan-e de la Victoire 
en ridiculisant le discours mensonger des multinationales et des institutions financières 
internationales.  Déroulement du jeu : Sur le chemin de la victoire, il va falloir s'unir. Pars à 
la recherche des dettes (têtes) à l'envers et récolte des indices pour combattre les spectres de 
la mondialisation financière. Lorsque tu as résolu l'énigme, rejoins le stand ‘Hasta la 
Victoria’ et deviens un-e ‘Artisan-e de la Victoire’. Il sera temps alors de repartir avec ton 
allié vers une nouvelle aventure pour une joute verbale sans concession qui réduira les 
spectres de la mondialisation au silence. Si tu en sors vainqueur, vainqueuse, viens nous 
rejoindre au stand de la victoire où tu seras définitivement admis-e dans la résistance et 
ensemble, nous pourrons construire un monde plus juste et plus soutenable. » (Voir Rapport 
annuel d'activité 2009). 
On peut également citer « la roue des grosses fortunes » qui permet, grâce à une animation 
théâtrale, d'aborder de manière ludique et empreinte de second degré la question de la 
répartition des richesses entre le Nord et le Sud ou au sein d'un pays, les plans d'austérité, le 
rôle des IFI ... 
 
- Animer très régulièrement des jeux pédagogiques. Le CADTM propose régulièrement des 
animations d'outils pédagogiques créés par d'autres organisations. Ainsi le Sudestan (créé par 
le Service Civil International) est régulièrement animé et le nombre de personnes capables de 
le proposer a augmenté au sein de l'équipe permanente et bénévole. On peut également citer le 
jeu de la ficelle (initialement créé pour sensibiliser sur le commerce mondial, il a été adapté à 
la problématique de la dette et est ainsi utilisé par le CADTM depuis 2011). 
 
- Réaliser des vidéos. Elles ont été visionnées par un grand nombre de personnes. On peut 
citer par exemple « La dette du tiers monde, une tragédie en cinq actes », réalisée par Eric de 
Ruest, qui est reprise sur de nombreux sites alternatifs. 
www.cadtm.org/Video-La-dette-du-tiers-monde-Une 
 
- Mettre en ligne les diaporamas et enregistrements audio des exposés donnés lors des 
formations et conférences. (Avec par exemple ceux du week-end de formation-débat 
« Amérique latine, vers des avancées politico-juridiques au service des peuples ? » organisé 
en octobre 2008 : http://www.cadtm.org/Belgique-Week-end-de-formation,3769) 
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- Proposer des informations clés sur la dette du tiers-monde, avec par exemple la réalisation 
en 2009 d’une brochure Les chiffres de la dette21 ou encore d'un dépliant sur la dette. Celui-ci 
est présent sur tous les stands et au cours de toutes les activités publiques. Cet outil connaît un 
vrai succès : imprimé à plus de 1000 exemplaires, il a été réimprimé en 2010 à 2000 
exemplaires. 
 
Notons enfin que certains outils pédagogiques pouvant être utilisés sur les thèmes portés par 
le CADTM ont été recensés en 2010 dans un nouveau répertoire réalisé par un stagiaire, 
Martin Biot22.  
 

� Le renforcement des collaborations 
 
Les collaborations du CADTM Belgique sont nombreuses car celui-ci cherche de manière 
proactive à travailler de concert avec d’autres mouvements et associations, au-delà des 
divergences dans les stratégies, les priorités, les thématiques d’action. Pour le CADTM, les 
collaborations sont indispensables à la mise en place d’une dynamique vertueuse. La dernière 
phrase de la charte politique du réseau international du CADTM en dit long sur cette volonté : 
« Convaincu de la nécessité de faire converger les luttes émancipatrices, le CADTM 
International soutient toutes les organisations et coalitions qui agissent pour l’égalité, la 
justice sociale, la préservation de la nature et la paix ». De même, la charte de 
fonctionnement insiste sur ce point : « Les organisations membres du réseau doivent favoriser 
les convergences entre tous les mouvements qui poursuivent des objectifs semblables ou 
complémentaires. La pratique de l’unité d’action et le respect de la diversité sont des 
principes essentiels de notre action ».  
 
Ces collaborations sont donc le fruit d’une démarche volontariste du CADTM. Elles peuvent 
également naître de sollicitations de la part de tiers. En effet,  le CADTM, reconnu pour son 
expertise sur la dette, et l’une des seules organisations à travailler sur ce thème en Belgique 
francophone, est de plus en plus sollicité pour participer à des conférences, donner des 
animations etc., et ce dans toute la Communauté française. L’assise internationale du 
CADTM Belgique, ainsi que sa participation active dans le mouvement altermondialiste en 
font aussi une référence pour certaines organisations.  
Les collaborations à la demande de tiers sont visibles dans les tableaux de détail des activités 
des rapports annuels (il s’agit des activités en grisé). Le tableau ci-dessous montre la nette 
augmentation du nombre d’activités auxquelles le CADTM a collaboré au cours du 
programme :  
 

Collaborations  2007 2008 2009 2010 

Activités 14 22 26 34 

Heures 62 86 85 105 

 
 

                                                 
21 Une version actualisée de cette brochure a été intégrée en 2010 au livre La crise, quelles crises ? et en 2011 
dans le livre La dette ou la vie (tous deux co-édités par Aden et le CADTM). 
22 http://www.cadtm.org/Le-repertoire-des-outils  
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Par ailleurs, de nombreuses activités à l’initiative du CADTM sont réalisées en collaboration 
avec d’autres23.  
 
Depuis son installation à Liège en décembre 2003, le CADTM travaille en réseau avec 
d'autres organisations liégeoises. Au fil des années ces collaborations se sont renforcées. Le 
CADTM peut aujourd'hui affirmer être un des acteurs centraux du tissu associatif liégeois. Il a 
acquis ce « statut » à la fois grâce au dynamisme de ses groupes de travail, à leur souplesse et 
à leur capacité d'adaptation mais aussi par sa présence et sa participation à de nombreux 
événements locaux (semaine internationale de la solidarité, 1er mai, foire du livre politique, 
etc.). 
Le CADTM collabore aujourd'hui régulièrement avec ATTAC (Association pour la Taxation 
des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne), l’Aquilone, Barricade, la Casa 
Nicaragua, le CPCR (Centre Poly-Culturel Résistances), la Sudothèque, D’autres mondes, 
Annoncer la couleur, le Beau Mur, le Carlo Levi, MATM (Mouvement d’Actions à Travers 
Monde), la FGTB (Fédération Générale du Travail de Belgique), les Amis de la Terre, des 
artistes liégeois, Entraide et Fraternité, la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), l’UDEP 
(Union pour la défense des sans-papiers), le CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres 
Pour Etrangers), la radio associative 48 FM, la MMF (Marche mondiale des Femmes)...  
 
Ailleurs en Belgique, le CADTM travaille également avec: ITECO (Centre de formation pour 
le développement et la solidarité internationale), FIAN (Foodfirst Information and Action 
Network), le MOC (Mouvement ouvrier chrétien), le CNCD (Centre National de Coopération 
au Développement), Eurodad (European network on debt and development), Quinoa, le CAL 
(Centre d’action laïque), le Monde selon les femmes, le SCI (Service civil international), 
SOS-Faim, Progress Law, etc. et fait partie de la coalition climat et justice sociale.  
 
 

                                                 
23 Voir pour cela la colonne collaboration des tableaux de détail des activités dans les rapports annuels et le 
tableau des collaborations page 66.  
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2. Axe 3,2 : Production d’analyses et d’études 
 
 
Depuis 2007, le CADTM a concentré ses travaux de recherche et la réalisation d’études et 
d’analyses autour des 8 thèmes prévus dans le contrat-programme, à savoir : 
 
Thème 1 : Évolution du capitalisme et de la crise internationale  
Thème 2 : La dette et le droit 
Thème 3 : Analyse du rôle et de l’évolution de l’architecture institutionnelle internationale 
Thème 4 : Analyses de cas particuliers 
Thème 5 : Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 
Thème 6 : Le rôle et le renforcement des mouvements sociaux, du mouvement 
altermondialiste, des Forums sociaux nationaux et internationaux 
Thème 7 : Les alternatives globales 
Thème 8 : Analyses théoriques du développement 
 
Voir le tableau récapitulatif p.20-21, et se reporter aux rapports annuels pour le détail.  
 
Les 8 thèmes ont été traités de manière relativement équilibrée. Rappelons que les analyses ne 
traitent généralement pas d’un seul thème, mais pour des raisons de clarté, elles ont été 
rattachées à un seul des 8 thèmes définis dans le contrat-programme. Parmi les thématiques 
que le CADTM a portées, un accent particulier a été mis sur les alternatives globales, les 
mouvements sociaux et le mouvement altermondialiste, ainsi que la dette dans tous ses états, 
du Nord au Sud. Un thème qui a aussi été largement traité et qui ne figure pas en tant que tel 
est celui de la dette écologique, des ressources naturelles et de l’écologie. Etant donné 
l’importance de ce thème, notamment au sein du mouvement international luttant contre la 
dette, il apparaît important de l’inclure dans les thématiques du prochain contrat-programme. 
Par ailleurs, il semble pertinent que dans le thème 1, la multiplicité et l’interconnexion des 
crises soient mises en avant par l’ajout du pluriel. Le thème 1 deviendra donc « Evolution du 
capitalisme et des crises internationales ».  
 
 
Ces études et analyses ont été le fruit d’une réflexion, communication et collaboration 
régulières entre l’équipe permanente du CADTM et l’ensemble de ses partenaires, à savoir :  

- Son réseau international du CADTM (voir le réseau et la carte du réseau 
http://www.cadtm.org/Contacts)  

- Son « réseau scientifique » international, c’est-à-dire un ensemble de personnes 
ressources sympathisantes, que l’on peut consulter sur tel ou tel thème (comme le 
droit, l’économie, la situation dans un pays en particulier etc.) en fonction des besoins  

- Ses différents groupes de travail et de réflexion  
- D’autres organisations citoyennes de Belgique francophone  
- Ses bénévoles francophones (pas uniquement en Belgique) 
- Ses stagiaires 

 
Il est important de noter l’augmentation du nombre de personnes qui produisent régulièrement 
des analyses, qu’il s’agisse de permanents ou de bénévoles. Cette évolution positive est le 
fruit d’un travail de formation et d’auto-formation de l’équipe, ainsi que d’une attitude 
proactive pour encourager ceux qui n’écrivaient pas ou peu. Cet encouragement passe par des 
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propositions de co-écriture, de relecture, ou des propositions d’écriture sur un thème donné en 
fonction des besoins (par exemple pour la revue Les Autres voix de la planète).  
Globalement depuis 2007, le CADTM a augmenté sa production d'analyses et d'études. Le 
graphique ci-dessous montre l'évolution du nombre d'articles écrits par le réseau international 
CADTM en français, anglais et espagnol. L'ensemble de ces articles n'est donc pas valorisé 
dans le cadre du contrat-programme, bien que comme déjà mentionné, l'équipe du CADTM 
Belgique joue un rôle de coordination pour l'ensemble des textes produits, qui sont autant de 
contributions intégrées à la réflexion et à l’action du CADTM Belgique.  
 
Evolution du nombre d’articles écrits par le CADTM entre 2007 et 2009 
 

 
 
En 2009, le CADTM a augmenté sa production d'analyses en français de 305% par rapport à 
2007 et de 196% par rapport à 2008. (Les articles en espagnol ont augmenté de 279% par 
rapport à 2007 et 139% par rapport à 2008; quant aux articles en anglais, ils ont augmenté de 
185% par rapport à 2007 et de 107% par rapport à 2008).  
 
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 en contact étroit avec l’évolution du contexte 
mondial et de l’actualité, a élargi ses champs de recherche. 
Comme le montre l'évaluation de la présence du CADTM dans les grands médias alternatifs 
en ligne du 2ème semestre 2009 réalisée par Maud Petit (en ligne sur le site du CADTM dans 
la rubrique évaluation http://www.cadtm.org/Evaluation-du-CADTM) le CADTM produit des 
analyses sur ses thèmes centraux, mais également sur des questions d'actualité en lien avec ses 
thématiques de travail. Ainsi en 2009 (voir graphique ci-dessous), l’actualité a en partie 
orienté la production d’analyses, avec au premier semestre la couverture du Forum social 
mondial de Belém (thématique mouvements sociaux et altermondialistes), et au deuxième 
semestre celle du coup d’État au Honduras24 et du sommet de Copenhague sur le climat 
(thématique dette écologique).  
 
Cette évaluation montre également que : « Si nous observons des variations du nombre 
d'articles publiés en fonction de l'actualité, il apparaît clairement que les « sujets de fond » 
comme les alternatives, les IFI, la dette, les migrations ... sont traités de manière constante 
par l'organisation. Ces résultats montrent que le CADTM suit les sujets qui sont au cœur des 
problématiques abordées et les alimentent régulièrement de nouvelles analyses ». 

                                                 
24 Cécile Lamarque du CADTM Belgique et Jérôme Duval du CADTM Espagne sont partis en mission de 
solidarité au Honduras à l’été 2009.  
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NB : Le graphique ci-dessus montre le nombre d'articles en français écrits aux premier et 
deuxième semestres 2009. Ces articles ne sont pas tous valorisés dans le cadre du contrat-
programme car certains font moins de 8000 signes et ont été écrits par des auteurs qui ne sont 
pas membres du CADTM Belgique. Cela indique néanmoins une tendance permettant 
d'évaluer le travail réalisé dans le cadre du plan quinquennal. 
 
Comme mentionné plus haut, dans le cadre du plan d'action 2012-2016 et dans un souci de 
renforcement de son travail sur la question écologique le CADTM souhaite intégrer dans ses 
thématiques prioritaires les questions  liées à l'écologie, à la dette écologique et aux 
ressources naturelles. Le CADTM réalise déjà un travail de recherche et d'écriture sur ces 
thématiques, en lien avec des activités d'éducation permanente ; il lui semble important 
d’apporter ses analyses et alternatives sur cet enjeu majeur de société, au sujet duquel il est 
nécessaire d’aller au-delà d’une division trop « simpliste » entre le Nord et le Sud.  
Pour ne pas multiplier les thématiques prioritaires, le CADTM, suite à une discussion 
collective impliquant les permanents et les bénévoles a décidé que la thématique 8 « Analyses 
théoriques du développement » serait remplacée par « écologie, la dette écologique et les 
ressources naturelles ». En effet, il est important que le CADTM se saisisse de cette 
thématique devenue centrale, car elle est clairement liée à la dette et aux droits humains, et 
qu’elle est trop peu souvent analysée dans une perspective globale (causes économiques et 
sociales de la dégradation de l’environnement, rôle des institutions financières internationales 
dans la promotion d’un modèle extractiviste et productiviste, impact social des crises 
écologiques etc.). Par ailleurs, le bilan dressé sur le contrat-programme 2007-2011 montre que 
la thématique 8 n’a pas souvent été traitée en tant que telle, mais l’a été sous l’angle des 
alternatives et des modèles de développement alternatif (thème 7), sous celui des institutions 
internationales et des modèles de développement promus ou imposées par elles (thèmes 3), ou 
encore en analysant comment la dette constitue un frein à un développement endogène 
(thèmes 4 et 5). Il ne semble donc pas nécessaire de maintenir ce thème comme un axe de 
travail de rédaction d’analyses et d’études. Ce thème continuera à faire l’objet d’analyses et 
d’études qui porteront sur un thème plus englobant.  
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Deuxième partie : 
 
 

Plan d’action  
2012-2016 
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I. Evaluation de l’action réalisée et perspectives 
d’évolution 

 
Cette partie propose de revenir sur les différentes évaluations qui ont permis d'adapter, de 
faire évoluer et de planifier l'ensemble de l'action du CADTM. Ces évaluations ont été 
réalisées au cours du programme 2007-2011 soit sous forme d'auto-évaluation, soit sous 
forme de rapports d'évaluation. Leur réalisation et leur prise en compte ont nourri la réflexion 
du CADTM dans son rôle et sa mission d'éducation permanente, tant dans l'axe 1 que l'axe 
3.2. 
Ainsi dans la perspective du nouveau programme 2012-2016 il apparaît pertinent de partir de 
ce travail d'évaluation pour clarifier la manière dont la CADTM abordera son action en 
éducation permanente à l’avenir.  
 
NB : Par souci de clarté, le détail sur divers points de l’évaluation qualitative, déjà largement 
développés dans chaque rapport annuel d’activité, ne sera repris ici ; il est proposé de s'y 
référer. Par ailleurs, les perspectives pour le prochain programme sont mises en évidence en 
gras pour faciliter la lecture.  
 
Cette partie est structurée sur base des publics identifiés dans le contrat-programme comme 
les cibles de l’action du CADTM, car leur appréciation est centrale en termes d’évaluation.  
 

1. Evaluation et perspectives par public-cible 
 

a) Le tout public 
 
La quasi-totalité des analyses réalisées ont visé à toucher le public le plus large, notamment 
en veillant à toujours utiliser un langage clair et pédagogique. Le CADTM n’oublie pas non 
plus de revenir régulièrement avec des analyses générales qui donnent une bonne vision 
d’ensemble des problématiques qu’il traite prioritairement.  
Le CADTM renforce également l'accessibilité de ses textes grâce à un glossaire en ligne 
(http://www.cadtm.org/Glossaire). Certains ouvrages tels que 60 questions, 60 réponses sur la 
dette, le FMI et la Banque mondiale (2008) ou La dette ou la vie (2011) comprennent 
également des glossaires. De plus, sur le site internet, le fait que chaque article consulté 
renvoie, sur la colonne de gauche, à des articles sur le même thème25, permet également aux 
lecteurs d'avoir accès à différentes analyses pour mieux cerner les enjeux ou pour les 
approfondir.  
La compréhension des analyses du CADTM passe également par la mise en place d'activités 
spécifiques qui offrent la possibilité de débattre de celles-ci. C'est le cas, par exemple, des 
cycles de formation sur base d'ouvrages ou des soirées de présentation des livres. 
 
En termes d'activités, le CADTM touche le tout public à travers des activités « grand public » 
comme des conférences-débats, des animations, etc. 

                                                 
25 Cette fonctionnalité à été mise en place en 2009, en même temps que d'autres améliorations permettant une 
navigation facilitée. 
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On note que depuis 2007 le CADTM a largement amélioré sa méthodologie quant à sa façon 
de présenter un contenu. En diversifiant les supports et les outils pédagogiques l'organisation 
parvient à  vulgariser ses analyses. Ainsi, lors des formations ou des conférences-débats, 
les diaporamas ne sont plus les seuls supports utilisés, le CADTM cherchant à sortir du 
cadre d'exposé magistral classique pour aller vers une approche plus concrète et 
participative. Celle-ci porte ses fruits et remporte un large succès auprès des publics-
cibles, le CADTM continuera donc à travailler dans ce sens. 
 
Notons également que cet effort de vulgarisation est également porté dans la communication 
réalisée sur les activités. Par exemple le cycle de formation de 2011 a été intitulé 
« Comprendre la dette sans prise de tête », titre plus accrocheur et plus « populaire » que 
« Cycle de formation sur la dette, le FMI et la Banque mondiale ». 
 
Enfin, il apparaît important de noter que malgré les efforts portés et les succès rencontrés, le 
public qui participe aux activités grand public (notamment les conférences-débats) reste 
majoritairement « éduqué » ou d'un milieu « alternatif », pas forcément acquis en termes 
d'analyse, mais représentatif d'une classe moyenne qui s'interroge sur le monde qui l'entoure.  
 
Le CADTM, conscient qu'il doit toucher davantage un public plus populaire, concerné 
au premier plan par les questions d'austérité, renforcera pendant son plan d'action 
2012-2016 la communication autour de ces activités dans des lieux fréquentés par des 
publics divers et s'appuiera, quand cela est possible, sur des personnes-relais pour 
mobiliser et atteindre ce public. 
 

b) Le milieu éducatif  
 
Le CADTM a réussi à intéresser et rendre accessible ses productions au milieu éducatif dans 
le sens large. Les nombreuses animations et formations dans le milieu éducatif jouent un rôle 
d’accrochage aux productions du CADTM, mais sont également un bon indicateur de l’intérêt 
du milieu suscité par les analyses du CADTM, en particulier dans l’enseignement supérieur, 
où des interventions ont été demandées afin d’approfondir et de débattre sur le contenu de ses 
analyses.  
Notons que le livre 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale 
constitue une sorte de manuel sur la dette. Il est aussi bien utilisé dans les formations propres 
au CADTM, comme le cycle de formation organisé en 2009 et 2010 sur cet ouvrage, qu'en 
milieu scolaire. Gilbert Achcar, professeur d'études du développement à la School of Oriental 
and African Studies de Londres dit de ce livre : « Il s'agit d'une synthèse très utile qui peut et 
devrait être utilisée dans les salles de classe. »26 
Ce livre a connu un tel succès qu'à la mi-2011 il est épuisé. Le CADTM envisage soit sa 
réédition actualisée, soit la conception d'un autre ouvrage pédagogique. 
 
Notons que le travail réalisé en milieu éducatif a montré que les milieux les plus défavorisés 
sont parmi les plus réceptifs au message du CADTM. Il a été remarqué que les animations 
réalisées dans des établissements dits « défavorisés » sont les plus interactives et les plus 
riches en termes d'impact, de compréhension de l'analyse et d'accrochage à la problématique, 

                                                 
26 Ce commentaire se trouve sur la quatrième de couverture de l’édition en anglais, parue chez Monthly Review 
Press (New York) en 2010. 
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notamment celles sur les questions des inégalités sociales liées aux plans d'ajustement 
structurel, au développement des pays du Sud et aux migrations. 
Au fil des ans, le CADTM a réussi à inscrire une relation de long terme avec certains 
établissements ; on peut par exemple citer l'Institut Don Bosco à Verviers, où le CADTM 
intervient depuis 2008 sur le thème dette et migration. 
 
Dans les années à venir, ne pouvant répondre à toutes les demandes d'animation en 
milieu scolaire, le CADTM donnera la priorité aux établissements qui travaillent avec 
un public défavorisé et précarisé et continuera d'établir une collaboration sur le long 
terme avec ceux-ci. 
 

c) La jeunesse 
 
Le CADTM a développé des activités qui visent à toucher le public jeune.  
La réalisation d’animations fréquentes dans les écoles secondaires joue notamment un rôle 
d’accrochage important en poussant les jeunes à approfondir leurs connaissances, notamment 
en leur donnant envie de lire des analyses plus complètes que la sensibilisation qu’ils ont 
reçue lors de l’animation.  
Notons que le CADTM avait prévu dans son plan d'action de réaliser une étude (« La dette du 
Tiers Monde expliquée à mon fils ») mettant l’accent prioritairement sur l’approche 
pédagogique. Cette étude a été remplacée par d'autres ouvrages pédagogiques, plus adaptés 
aux besoins de l'organisation en terme d'outils et d'actualité.  
On peut par exemple citer des DVD comme les films documentaires « Dem walla Dee » et 
« La fin de la pauvreté ? », la réalisation de deux BD sur la dette.(http://www.cadtm.org/Le-
systeme-Dette-T2-Kinshasa, http://www.cadtm.org/Le-Systeme-Dette, un album de hip-hop 
sénégalais réalisé en 2011 http://www.cadtm.org/Album-Prise-de-conscience) ... 
 
En termes d'activités, le CADTM a développé des activités grand public capables de mobiliser 
et de sensibiliser les jeunes. On peut par exemple citer l'organisation d’une soirée slam (voir 
rapport d'activité 2007), de concerts dont celui de Keny Arkana (voir page 34) et celui de 
Samska le Jah (voir rapport d'activité 2010). 
Ces activités permettent d'aborder les thématiques du CADTM de manière festive. Elles 
donnent aussi aux jeunes des repères et des exemples en termes de militance. L'action  
citoyenne, la volonté de changement, l'expression d'une colère peuvent passer par des voies 
artistiques. 
Ce choix d'allier créativité artistique et engagement citoyen a été au cœur des actions de 
mobilisation contre le G8 organisées par le GTS/CADTM Liège en 2008 et en 2011. Le 
CADTM a alors proposé sous forme de théâtre de rue de revenir sur l'illégitimité de ce groupe 
et de ses décisions.  
Ce type d'action a connu de francs succès et a permis la participation d'un public jeune, 
peu formé sur ces questions mais adhérant au message et à la forme proposés. Ces 
activités demandant beaucoup de temps et de compétences spécifiques, le CADTM 
souhaite à l'avenir que celles-ci soient construites et portées collectivement et qu'elles 
soient encadrées par des personnes ressources.  
 
Bien que le CADTM ait réussi à toucher un public jeune, il est important d'avoir à l'esprit le 
contexte actuel dans lequel de nombreux jeunes, en rupture avec la conception classique de la 
militance politique et sans expérience de luttes collectives, refusent de s'engager auprès d'une 
organisation et préfèrent « consommer » des activités proposées.  
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Conscient de cette difficulté, le CADTM travaillera dans les années à venir à redonner 
un sens « noble » à la notion de politique. En créant des espaces d'expression populaire, 
de débat, d'écoute, il apparaît que ce qui peut être ressenti comme un mal-être 
individuel devient commun, partagé et prend ainsi un sens sociétal.  
La prise de conscience collective est un pas fondamental dans la construction d'une 
citoyenneté critique. Il faut dans un premier temps que chacun sorte de l'isolement et se 
rende compte que sa situation est liée à celles d'autres. Ainsi de l'individu on passe au 
collectif, à sa force d'espoir et d'action. Cette prise de conscience sera un des défis du 
CADTM dans son nouveau programme d'action. 
Le CADTM, grâce à ses analyses, pourra ensuite faire comprendre que ces différents 
maux ont des causes communes (un système qui crée l'oppression, l'accaparement des 
richesses, l'exclusion) et que des pistes d'alternatives collectives au niveau local comme 
global sont possibles. 
 

d) Les communautés issues de l’immigration et les associations de sans- 
papiers et leurs collectifs de soutien 

 
Le CADTM a réalisé un travail d’analyse en direction des personnes issues de l’immigration, 
en particulier la communautés congolaise. Cela s’est traduit par des activités de formation 
citoyenne mais aussi par la production d’analyses, notamment autour de l'histoire coloniale 
belge. 
Comme déjà citée, la brochure sur la dette de la RDC s'inscrit dans ce cadre. Notons 
également le travail d'analyse du collectif Mémoires Coloniales qui a produit depuis 2008 
plus d'une dizaine d'articles sur le passé colonial belge ainsi que la publication d'un petit guide 
anti-colonial de la Belgique : http://www.cadtm.org/Promenade-au-Congo-petit-guide. 
Bien que moins nombreux 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 » (sortie en 
2011) 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  
 
D’autres communautés issues de l’immigration résidant en Belgique francophone sont aussi 
visées par les productions et les activités sur la dette de différents pays (notamment ceux dans 
lesquels existe une organisation membre du réseau international), par les échanges 
interculturels proposés lors de la présence de membres du Sud, et par les traductions en 
d’autres langues (espagnol, anglais, portugais, arabe, grec) des analyses ou études. 
 
D'autre part, le CADTM compte parmi ses militants et ses stagiaires des personnes-relais en 
lien avec les organisations de sans-papiers et leurs collectifs de soutien. Ces personnes ont 
parfois un fort intérêt pour travailler sur ces questions en relation avec l'une ou l'autre 
communauté. On peut par exemple citer José Mukadi, ancien porte-parole de l’UDEP, 
militant au sein du CADTM depuis de nombreuses années, très impliqué dans le travail sur la 
RDC, le collectif Mémoires Coloniales et les sans-papiers. José, en contact avec des 
organisations africaines liégeoises comme le MORAF (Mouvement pour la renaissance 
africaine) a été à plusieurs reprises une personne-relais pour le CADTM et ses analyses. 
Il apparaît également important de souligner que cette question constitue et constituera 
toujours dans le programme 2012-2016 un fil rouge, notamment dans les formations. Une fois 
que les mécanismes de l'endettement et ses impacts sur la vie des habitants des pays du Sud 
sont compris, il va de soi que le regard sur la migration change (ou tout du moins est 
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questionné). A de nombreuses reprises grâce à ses interventions sur la dette, le CADTM a 
réussi à casser des préjugés sur les questions de migrations. La simple question de « pourquoi 
les gens migrent ? » prend alors tout son sens. On entend dans les discours courants, 
dominants, toutes sortes de raisons qui sont liées à des préjugés, à de la peur, à du 
nationalisme... Le CADTM, par son analyse des rapports Nord-Sud dans une perspective 
historique, revient sur les causes profondes des migrations, sur le phénomène en tant que tel 
(comparaison des flux migratoires régionaux Sud-Sud avec les flux migratoires Nord-Sud), 
sur la notion d'aide (qui aide qui ? Le Nord aide-t-il les pays du Sud ou profite-t-il de ses 
richesses, de ses ressources ? ) ... Autant de questions qui interpellent et remettent en question 
les préjugés. 
 
Il est à noter que le CADTM travaille de manière occasionnelle avec les organisations de 
migrants, de réfugiés et de sans-papiers, notamment lors de grands événements ou de 
formations. Le CADTM continuera de renforcer ses analyses en collaborant avec des 
structures comme le CRACPE (qui est déjà intervenu lors des formations) et cherchera 
à intensifier ses contacts avec ces structures et leurs membres, pour  une collaboration 
qualitativement plus importante. Le CADTM s'attachera donc dans les années à venir à 
trouver un espace de collaboration régulière. Cela est un objectif pertinent si l’on 
considère les risques que représente la montée des extrêmes droites, de la xénophobie, 
déjà présente et susceptible d’augmenter si la crise sociale et économique perdure et/ou 
s’approfondit.  
 

e) Les personnes défavorisées et les chômeurs   
 
Depuis 2007, le CADTM a développé son analyse à destination de ce public-cible en 
particulier en liant la question de la précarité et du chômage à celle de l'endettement public 
des pays du Nord. On  peut par exemple citer le texte « Huit propositions urgentes pour une 
autre Europe » écrit par Eric Toussaint (http://www.cadtm.org/Huit-propositions-urgentes-
pour) ou encore le dossier thématique consacré à la question de l'austérité dans les pays du 
Nord : http://www.cadtm.org/Dette-au-Nord?lang=fr 
Notons également que le CADTM connaît un impact grandissant autour de cette 
problématique et la renforcera dans les années à venir. 
 
Le CADTM a vraiment à cœur de toucher un public défavorisé et met en place 
différentes stratégies pour atteindre cet objectif dans le cadre de son programme 2012-
2016. 
Premièrement d'un point de vue pratique l'accès aux activités proposées par le CADTM ou les 
livres n’est pas soumis à des pratiques tarifaires fixes. Le CADTM propose toujours un prix 
bas pour les personnes à petits revenus et indique régulièrement sur sa communication que le 
prix de l'activité ne peut être un frein à la participation. Cette « politique tarifaire » sera 
poursuivie.  
 
Deuxièmement le CADTM renforce ses collaborations avec des structures ressources comme 
les syndicats. Au sein de ces structures, le CADTM travaille à la déconstruction de préjugés 
ou de mauvaises informations notamment autour de la question du chômage (les allocations 
chômage  coûtent trop cher à l'ensemble de la population, il y a aujourd'hui du travail pour 
tout le monde, tous les chômeurs profitent du système ...).  
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Ainsi le CADTM, en permettant de comprendre les causes réelles de la crise financière 
et économique, participe à dé-stigmatiser une population précarisée, trop souvent 
perçue comme un fardeau trop lourd à porter, surtout en temps de crise, ou pis, 
considérée comme seule responsable de sa situation. Ce travail semble très important à 
mener, il porte ses fruits et permet de recréer des liens de solidarité là où ils avaient été 
brisés : entre travailleurs et chômeurs par exemple. 
Le CADTM continuera à travailler dans ce sens auprès de ce public-cible mais 
également auprès du grand-public. 
 

f) Le milieu du travail  et les syndicats  
 
L'ensemble des analyses portant notamment sur le lien entre dette au Nord et austérité servent 
de base pour les interventions et les animations que le CADTM mène en milieu syndical. 
Notons également que le CADTM travaille de manière générale sur des thématiques utiles 
pour ce public-cible, on peut par exemple citer l'article : « Annuler la dette pour promouvoir 
le travail décent » par Pauline Imbach et Cédric Heulin. (.http://www.cadtm.org/Annuler-la-
dette-pour-promouvoir) 
 
Le CADTM a eu à la fois une démarche pro-active vis-à-vis de certains syndicats pour 
intégrer, en tant que formateur, les écoles de cadres et de militants syndicaux mais a 
également répondu positivement à de nombreuses demandes émanant des syndicats. Notons 
que la crise de la dette des pays du Nord offre au CADTM de plus en plus d'espace et de 
crédibilité pour intervenir auprès de ce public-cible. 
Pour le CADTM il est très important d'aborder les questions de l'endettement au Nord comme 
au Sud dans le milieu du travail et des syndicats, car ces questions permettent de renforcer 
l’esprit de solidarité internationale indispensable au temps des délocalisations, du pillage des 
ressources naturelles, du dumping fiscal et social... L'analyse du CADTM permet de sortir des 
rapports d'inégalités classiques Nord / Sud pour les comprendre de manière plus globale et 
dans une perspective internationaliste.  
 
Ainsi, en 2011 on note que le CADTM a collaboré avec de nombreuses organisations de 
travailleurs sur la question de la dette au Nord. A titre indicatif on peut citer : 
CNE (les employés de la CSC) secteur industrie (le 25 mars à Spa), CNE Secteur finances (le 
26 mai à Charleroi), Café politique organisé par les Equipes populaires (le 7 avril à Nivelle), 
Université de printemps de la formation Léon Lesoil (12 avril à Namur), Formation à la JOC 
sur l'austérité  (Bruxelles le 19 mai), Journée du CEPAG (Centre d’Education Populaire 
André Genot, le 8 juin), Formation CEPRé (Centre d’Education populaire Régional, La 
Louvière le 15 juin).  
 
Le CADTM continuera de travailler avec ces organisations afin de toucher ce public-
cible. On note cependant que trois sujets sont difficiles à aborder et engendrent 
régulièrement des débats et des oppositions: les femmes (égalité, sexisme, patriarcat), les 
migrants et les chômeurs.  Les questions liées à ces trois thématiques sont centrales pour 
le CADTM et il développera dans les années à venir de nouveaux outils et supports 
pédagogiques permettant une meilleure compréhension de ces réalités. 
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g) Les mouvements sociaux et citoyens  
 
Le travail de recherche et la réalisation d’analyses et études qui s’intéressent aux mouvements 
sociaux et citoyens sont au cœur même du travail du CADTM. Citons simplement le dossier 
thématique sur les mouvements sociaux, qui reprend l'ensemble des analyses du CADTM 
autour de cette question.  http://www.cadtm.org/Mouvements-sociaux?lang=fr 
Il est également à souligner que ces articles et analyses, notamment les comptes-rendus des 
forums sociaux, connaissent un impact important. La réactivité et la capacité du CADTM à 
produire rapidement des synthèses de ces événements internationaux lui offre une bonne 
visibilité, le CADTM continuera donc à travailler dans ce sens. 
 
Le CADTM a une forte implication dans le Forum Social Mondial (FSM) et est membre de 
son Conseil International. Le CADTM s'implique également dans les forums sociaux 
européens et locaux. Le CADTM est aussi partie prenante des assemblées des Mouvements 
sociaux qui planifient, lors de ces grandes rencontres, un agenda d'actions décentralisées. 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. On peut par exemple citer les activités 
décentralisées contre les sommet du G8 (en 2008 et 2011), celles liées aux journées de 
mobilisation internationale contre le capitalisme (12 octobre – camp des alternatives en 2009), 
celles liées aux mouvements citoyens spontanés (camp des indignés de Liège en 2011). 
 
D'autre part il semble important de noter que le CADTM travaille également avec les 
mouvements sociaux et citoyens de manière quotidienne au sein du réseau liégeois, et 
renforce celui-ci, en profitant de la venue de ses membres internationaux pour organiser des 
conférences, des débats, des réunions thématiques ou des échanges internationaux. Ces 
rencontres permettent, à travers des témoignages concrets, de rendre compte au public 
liégeois et aux associations d'une situation précise et de créer des liens de solidarité. On peut 
par exemple citer différentes conférences des membres du réseau CADTM (Jean Victor 
Lemvo du Congo Brazzaville en 2009, Samir Abi du Togo en 2010,  Fathi Chamki de Tunisie 
en 2011). 
 
Le CADTM continuera dans les années à venir de se faire un relais privilégié entre les 
mouvements sociaux à l'échelle internationale, nationale et locale. Il renforcera 
également les collaborations et les échanges avec le milieu associatif liégeois. 
 

h) Les organisations de femmes  
 
La question du genre est une des priorités du CADTM, notamment dans ses productions 
écrites. Citons notamment le dossier thématique consacré à la question du féminisme : 
http://www.cadtm.org/Femmes?lang=fr 
Le CADTM, en tant qu'organisation soutenant les luttes féministes, cherche à intégrer le plus 
souvent possible la dimension du genre dans ses analyses. De plus, le CADTM féminise une 
grande partie de ses textes et renforcera cette écriture dans les années à venir. La féminisation 
des analyses constitue, en soi, un acte de sensibilisation sur cette question. 
 
La prise en compte de cette question se concrétise également quotidiennement au sein de 
l'organisation. Le CADTM a pour souci permanent de respecter la parité dans les prises de 
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parole publique. Notons par ailleurs que cette question n'est pas uniquement portée par les 
femmes de l'équipe : on peut par exemple citer l'intervention d'Olivier Bonfond lors du week-
end de formation féministe sur « qu’est-ce que le féminisme? » (voir rapport d'activité 2010). 
D'autre part, les permanents et militants étant sensibilisés à cette question, elle est quasi-
systématiquement portée par eux dans les diverses activités organisées ou celles auxquelles ils 
participent.  
Rappelons enfin que le CADTM participe aux rencontres nationales et internationales de la 
Marche mondiale des femmes, et est membre de la Coordination belge de la MMF. 
 
Malgré des avancées notables sur cette question, tant au sein de l'équipe que des 
militants du CADTM et également en termes d'analyses et d'outils, il est à relever que 
cette question reste difficile à aborder, que des réticences voire des blocages existent 
chez certains publics tant sur le fond que dans la pratique. 
La réalisation de la mallette sur le féminisme (qui sortira sous la forme d’un livre 
accompagné d’un supplément DVD et/ou Cdrom), outil clé de sensibilisation sur cette 
question, permettra sans aucun doute au CADTM de continuer à marquer des points 
dans le sens de l'égalité de droit et de fait. Elle permettra également d’aller davantage à 
la rencontre des organisations de femmes, car elle sera une base pour des animations au 
sein de ces organisations.  
 
 

2. Moyens d’accessibilité des publics visés 
 
 
Depuis 2007, le CADTM a réussi à renforcer l’accessibilité de ses analyses et études par 
différents moyens. Le CADTM persévèrera, dans le cadre du programme 2012-2016, à 
appliquer la stratégie adoptée, notamment en :  
 

- Réalisant des ouvrages et analyses pédagogiques de qualité.  
(Le CADTM a publié depuis 2007 15 ouvrages sous différentes formes, tous n'ont pas 
été financés par la Communauté française, mais sont utilisés dans le cadre des 
activités d'éducation permanente) - Voir pour l'ensemble des publications: 
http://www.cadtm.org/Livres-brochures 

 
- Réalisant systématiquement des contacts avec les participants  lors des activités, ce 

qui permet d’envoyer comme « amorce » un exemplaire gratuit  et promotionnel de la 
revue Les autres voix de la planète. Par exemple, en 2010, plus de 950 envois 
promotionnels en Belgique ont été réalisés. 

 
- Mettant à disposition lors de chaque activité ses productions écrites sur des stands, 

à prix réduits, et en proposant un abonnement à ses publications à prix avantageux 
(30€ par an, 20€ pour les petits revenus) 

 
- Multipliant les supports pédagogiques: Brochures, BD, CD, films, vidéos, 

fascicules, mallette pédagogique (en projet), enregistrements audio et diaporamas 
(constituant en soi des analyses et études mais permettant également d’aborder par un 
autre biais ces dernières).  
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Notons qu'une grande partie de ces supports sont accessibles sur le site du CADTM: 
- Les vidéos : http://www.cadtm.org/Videos 
- Les liens audio : http://www.cadtm.org/Audio 
- Les brochures (en format PDF) : http://www.cadtm.org/Livres-brochures 
- Les diaporamas (en ligne avec le compte-rendu de chaque activité, par exemple le week-end 
droit tenu en 2008 sur la question de la dette odieuse et illégitime : 
http://www.cadtm.org/Dette-illegitime-et-dette-odieuse) 
 
Depuis 2007 et dans les années à venir, le CADTM a renforcé et renforcera l’accessibilité de 
ses activités par différents moyens, notamment en :  
 

- Pratiquant des prix abordables pour les formations et les activités grand public 
(quand celles-ci ne sont pas gratuites) et proposant systématiquement un tarif pour les 
petits revenus. On peut par exemple citer la conférence de Jean Ziegler organisée en 
2010 à l'université de Liège, pour laquelle il était demandé 6 euros ou 2 euros pour les 
petits revenus. http://www.cadtm.org/Grande-conference-de-Jean-Ziegler  

 
- Choisissant des lieux centraux et accessibles pour l'organisation des activités 

publiques. 
 

- Utilisant une communication adaptée au public visé et invitant ainsi largement à 
se rendre aux activités proposées. Notons que dans les années à venir, pour certaines 
formations, le CADTM veillera à indiquer plus clairement que les activités sont 
ouvertes tant aux personnes qui découvrent la question traitée que pour ceux qui ont 
déjà des notions de base. Sur proposition d’un stagiaire, Camille Meyer, il a été 
d’ailleurs décidé de systématiser, quand le format des activités le permet (c’est-à-dire 
quand elles se déroulent sur une journée ou plus), la présentation dans les grandes 
lignes de la dette du Tiers Monde et des revendications du CADTM. Il s’agit ainsi de 
donner des bases sur ce thème quand l’activité se centre sur des thématiques connexes 
ou plus pointues, afin de donner aux participants les moyens d’aborder ensuite par 
eux-mêmes la question, et également pour faire comprendre le point de vue adopté, la 
grille d’analyse globale du CADTM quand il traite d’autres questions (alternatives, 
droit, etc.)  

 
- Renforçant et actualisant perpétuellement les listes de contact. A chaque activité, 

les participants sont invités à laisser leurs coordonnées afin de recevoir gratuitement 
un exemplaire de la revue du CADTM Les Autres voix de la planète et recevoir par e-
mail les nouvelles de l'organisation, avec l’agenda des activités, ainsi que le bulletin 
d’information.  

 
 
Un autre point important qui a permis de renforcer la visibilité et l’accessibilité des activités 
du CADTM comme de ses analyses est l’amélioration de son site internet. Le CADTM 
veillera au cours du programme 2012-2016, à poursuivre l'amélioration de cet outil central. 
En effet, depuis 2007, le CADTM a mené différentes phases de réflexion et de travaux afin 
d'améliorer la navigation sur son site internet et continue de travailler dans ce sens 
(réorganisation des thèmes toujours en cours, des auteurs, de la structure générale du site). 
Cette réflexion se mène de manière collective avec les permanents et bénévoles, ainsi qu’avec 
les organisations membres du réseau international, puisque le site www.cadtm.org est une 
vitrine pour l’ensemble du réseau international.  
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On peut ainsi citer : 
 
Pour le renforcement de la visibilité du site internet du CADTM : 
- Amélioration de la page d'accueil 
- Création d'une rubrique « appel aux dons »  
- Mise en ligne d'une version arabe du site. Le site en arabe qui est en construction est 
accessible à l’adresse suivante : http://arabic.cadtm.org  
- Mise en ligne depuis mars 2009, du site en portugais (4ème langue). Cette innovation est 
liée à l'impact médiatique des articles qui ont été traduits spontanément en portugais.  
- Ajout sur la page d'accueil d'un lien vers le site grec http://www.contra-xreos.gr/ 
- Ajout en avril 2010 d'un outil de statistiques en direct qui permet d'observer en temps réel 
l'origine des visites venant du monde entier, ainsi que les pages visitées. On peut constater 
que le site est visité quasiment en continu 24h sur 24 et par tous les pays de la planète27. 
 
 
Pour l’amélioration de la navigation et de l'accès à l'information : 
- En 2009, une importante mise à jour du logiciel SPIP a été également réalisée. 
- Mise en valeur des ouvrages du CADTM 
- Insertion d'une bande dynamique « Au fil de l'info » (flux RSS, à droite du site) 
- Insertion d'une bande dynamique « focus » 
- Réorganisation des galeries photos 
- Réorganisation des « dossiers thématiques » 
- Création d'un « focus pays ». C'est un dossier sur la première page du site qui vise 
notamment à donner plus de visibilité aux pays dans lesquels sont actifs des membres du 
réseau Sud.  
- Création de deux bandes répertoriant par ordre chronologique, sur la gauche les articles 
produits sur les mêmes thèmes, et sur la droite les articles écrits par le(s) même(s) auteur(s) 
(voir image ci-après).  
 

                                                 
27http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2QbPaE8twZ4&color=ff0000&m=0&ref=http%3A%2F%2
Fwww.cadtm.org%2FFrancais 
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Le CADTM Belgique procèdera également à des améliorations importantes du site 
internet en réorganisant la page d'accueil afin de la rendre plus dynamique et en 
mettant davantage en valeur ses différentes rubriques et possibilités de navigation. 
L'organisation assurera ainsi une meilleure navigation sur l'ensemble du site. 
 
  

3. Moyens de développement d’un processus 
participatif avec les publics visés 

 

a) Participation active des publics dans les activités 
 
Le CADTM implique le maximum de personnes dans la conception, la préparation, la 
réalisation et l’évaluation de ses activités. Différents moyens ont déjà été mis en place par le 
CADTM pour atteindre cet objectif. Il est à noter que dans le cadre du programme 2012-2016, 
l'organisation veillera à poursuivre sa méthodologie. 
Les groupes de travail et les réunions du Groupe liégeois de coordination sont les espaces 
privilégiés où une telle participation est possible et encouragée. De nombreuses activités sont 
ainsi le fruit du travail collectif des membres permanents et bénévoles de l’équipe et des 
stagiaires. Citons notamment le festival Esperanzah !, les week-ends de formation du GTD, 
les week-ends Résistances préparés par le GTS/CADTM Liège. Par ailleurs, le CADTM 
privilégie de plus en plus des formes interactives dans ses activités, en augmentant les temps 
de débats et d’expression des participants, en utilisant ou mettant au point des outils 
pédagogiques participatifs tels que le Sudestan, des jeux de rôle. Les participants sont 
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également invités à préparer des interventions : c’est ainsi que des membres bénévoles du 
GTD, du GDE, des stagiaires, en collaboration avec l’équipe permanente, ont préparé des 
exposés qu’ils ont présentés lors des différents week-ends de formation. De même, lors des 
lundis contre la dette, nouveau rendez-vous mensuel mis en place en mars 2011, le choix de la 
thématique qui sera traitée à la séance suivante se fait avec les participants, qui sont d’ailleurs 
invités à se documenter la thématique et à partager le fruit de leurs recherches (voir point 
suivant).  
 
 

b) Élaboration collective via les groupes de travail  
 
En termes de production, le CADTM a à son actif différentes réussites collectives. On peut 
citer les différentes productions collectives d'analyses et d'études comme la brochure sur la 
dette de la RDC, la mallette sur le féminisme et le livre sur la dette écologique (tous deux en 
cours de réalisation) ou encore le dernier ouvrage du CADTM La dette ou la vie (non subsidié 
par la Communauté française). S’il est incontestable que ces ouvrages collectifs constituent 
des succès en termes d'éducation permanente, il semble bon de noter que leur 
coordination demande un travail très important de long terme, ce qui ne permet pas 
aujourd’hui d'élargir ce travail à des personnes moins à l’aise avec le travail de 
recherche et d'écriture et donc d'élargir socialement la conception de ces ouvrages. 
 
Notons que c’est dans les réunions des groupes de travail que se réalise le plus facilement 
l’objectif de faire participer activement les individus issus des publics-cibles à l’élaboration 
des analyses du CADTM. Dans un premier temps, c’est l’endroit privilégié pour une prise de 
parole relativement aisée et donc, pour des dialogues plus riches. Le travail en groupe permet 
de cerner assez rapidement les points de vue différents et de susciter les envies individuelles 
de creuser des thèmes. Dans un deuxième temps, le groupe de travail devient le lieu où se 
détermine la position à adopter après discussion. D’individuelle, la production d’analyse 
devient alors collective (prise en charge par un accord sur le fond).  
 
Le CADTM a également pour souci que les thématiques abordées dans les groupes soient 
pensées et construites collectivement. Cette méthodologie a porté ses fruits puisqu'elle a 
permis à différentes personnes de se sentir impliquées, d’être des acteurs au sein des groupes 
de travail et pas seulement spectateur / participant. 
Le CADTM continuera donc de travailler dans ce sens même si dans les années à venir il 
proposera plus clairement un champ de thématiques pour ne pas être dépassé par les 
envies et les idées de recherche de chacun. En effet, le CADTM a connu parfois des 
difficultés à recentrer les discussions et/ou les énergies autour de ses problématiques 
clés. La méthode adoptée lors des lundis contre la dette, rendez-vous mensuel mis en 
place en mars 2011, semble la bonne car elle est un bon compromis entre l'ouverture et 
le cadrage des discussions. A la fin de chaque séance, les membres du CADTM font 3 
propositions de sujets pour la séance suivante. Ces 3 propositions émanent des idées 
collectives mais sont « sélectionnées » par les membres permanents en fonction de leur 
pertinence, leur résonance avec l'actualité, le nombre de personne qui s'y intéressent .... 
Il est aussi proposé à tous les participants de présenter le sujet par un bref exposé lors 
de la séance suivante s’ils le souhaitent. 
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c) Relation de collaboration avec d’autres associations 
 
Comme dit précédemment, la collaboration avec d’autres associations est un souci permanent 
pour le CADTM. Il s’agit de favoriser les convergences et de renforcer les mouvements 
sociaux en général, comme explicité dans la stratégie générale du CADTM, schématisée dans 
le cercle vertueux (voir p.10). Tout au long du programme, le CADTM a donc multiplié les  
activités réalisées en collaboration avec d’autres associations, soit en tant que « chef de file » 
soit en tant que collaborateur. Le total des activités menées en collaboration est présenté dans 
le tableau ci-dessous :  
 

 2007 2008 2009 2010 
2011  

(état d'avancement 
juin 2011) 

 Chef 
de file 

Collab
oration 

Chef 
de file 

Collab
oration 

Chef 
de file 

Collab
oration 

Chef 
de file 

Collab
oration 

Chef 
de file 

Collabo
ration 

Nombre 
d'heures 

108 31 155 100 72 95 86 93 37 47 

Nombre 
d'activités 

24 11 30 26 15 26 16 29 11 12 

Total 
heures 

139 255 167 179 84 

Total 
activités 

35 56 41 45 23 

 
 
 
Le CADTM participe aux grands rendez-vous associatifs liégeois et belges (semaine de la 
solidarité, opération 11.11.11, ...) et renforce ainsi sa visibilité et ses collaborations, il 
continuera à travailler dans ce sens car cela permet aussi de renforcer la prise en compte de 
son analyse par d'autres organisations. 
Il est également important de souligner que les militants et les permanents du CADTM 
participent à des événements liégeois sans revendiquer leur appartenance au CADTM. C'est le 
cas par exemple dans les rassemblements larges, citoyens  dans lesquels il est attendu que tout 
le monde parle en son nom propre et non en tant que représentant de telle ou telle association. 
Les membres du CADTM y participent spontanément car ces espaces constituent des temps 
forts d'éducation permanente, permettant de toucher un public nouveau, curieux et mobilisé 
(on peut par exemple citer le camp des indignés en 2011). 
 
Depuis sa création, le CADTM a acquis une expérience de collaboration en termes 
d’élaboration. C’est ainsi que l’on peut trouver des apports spécifiques du CADTM dans la 
revue du Centre Tricontinental (CETRI) Alternatives Sud, dans la revue du CNCD Demain le 
Monde intégrée maintenant au journal Imagine, dans des dossiers pédagogiques réalisés avec 
le CNCD dans le cadre de la campagne « Abolir la dette pour libérer le développement », 
dans le journal du Collectif Solidarité contre les exclusions, dans la revue du Forum bruxellois 
de Lutte contre la Pauvreté L’Envers du décor, dans les périodiques d’ATTAC-Liège et 
d’ATTAC Wallonie-Bruxelles, dans la revue Espérance des Peuples, dans le périodique La 
Lucarne, dans la revue du Service Civil International SCIlophone, dans la revue INFOR du 
Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens, dans la revue Défis Sud, etc. 
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Plus récemment, le CADTM a par exemple collaboré au courrier du CRISP (Centre de 
Recherche et d’Information Socio-Politiques) : Renaud Vivien, « L'annulation de la dette du 
Tiers Monde » en 2008. http://www.cadtm.org/L-annulation-de-la-dette-du-Tiers,5584 . 
Soulignons également que le CADTM continue ses collaborations avec le CNCD. 
 
Cette collaboration ne se limite pas aux associations de la Communauté française ; elle 
concerne également plusieurs pays européens (la France en particulier) et plusieurs pays dans 
le monde. 
Les associations intègrent souvent ces études et analyses à leurs envois électroniques, à leurs 
sites web et à leurs publications. On peut par exemple citer la sortie en 2011 du livre 
d'ATTAC Le piège de la dette publique auquel a contribué Eric Toussaint. 
http://www.decitre.fr/livres/Le-piege-de-la-dette-publique.aspx/9782918597292 
 
Dans les années à venir le CADTM perpétuera cette politique active de proposition vers 
les associations qui peut parfois prendre une dimension d’édition ou une réalisation en 
commun de publication. Cette politique de proposition entraîne, par ricochet, une 
insertion de certains thèmes développés par des associations partenaires dans les 
élaborations du CADTM.  
 
 

4. Moyens de stimulation et d’accompagnement de 
la réflexion critique des publics visés 

 
Le moyen le plus simple de stimuler la réflexion critique est de permettre d’abord son 
expression totale à tous les niveaux, y compris (c’est même le plus important) par rapport à la 
production du CADTM. Un autre moyen consiste à concevoir les évaluations de manière à 
ouvrir le champ à la critique : montrer au départ qu’on est disposé à assumer la critique, aide 
concrètement à la formulation de celle-ci. Enfin, faire preuve soi-même d’esprit critique, 
révèle aux partenaires, individus ou associations, l’importance que l’on attribue à cette 
capacité. A noter dans ce sens que l’une des questions sur laquelle invite à se pencher la 
mallette pédagogique sur les féminismes est : « le CADTM est-il féministe ? ». Cette question 
a été abordée pendant le week-end de formation d’octobre 2010, et la capacité d’auto-critique 
du CADTM et de remise en cause de ses pratiques a été saluée par les participants.  
Le CADTM a donc à cœur de prendre en compte toutes critiques et remarques sur ses 
positions théoriques, analyses et études et continuera à travailler dans ce sens. 
C’est pour que l’expression des critiques soit la plus aisée que le CADTM a de plus en plus 
tendu à écourter, lors de ses activités, les exposés pour laisser davantage de place aux débats. 
L'organisation prévoit aussi un temps pour une évaluation à chaud de ses formations, afin 
qu’une critique, sur le fond ou la forme employés, puisse émerger.  
Par ailleurs, le fait que le discours du CADTM se situe souvent en décalage par rapport aux 
idées reçues et au discours médiatique dominant, lui permet de faire réfléchir et débattre sur 
les idées reçues qui touchent les thématiques du CADTM. En proposant des analyses qui 
critiquent l’idéologie dominante ou des idées préconçues, cela permet aux lecteurs de réviser 
ou nuancer leurs propres analyses.  
Le CADTM continuera à stimuler et accompagner la réflexion critique des publics visés 
par son action, à la fois sur des questions politiques, économiques, sociales, etc., mais 
aussi sur l’analyse développée par le CADTM, les alternatives et modes d’action qu’il 
propose, les formes choisies de ses activités.  
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5. Procédures d’évaluation  
 
Le CADTM procède systématiquement à une évaluation interne de ses activités menées dans 
le cadre de l’axe 1. Cette évaluation se fait dans le cadre de réunions de l’équipe permanente,  
ou dans des réunions élargies du Groupe Liégeois de coordination, ou encore, le cas échéant, 
dans des réunions des groupes de travail en charge de la préparation et de la réalisation des 
activités. Les principaux constats de ces évaluations sont donc présents dans les comptes-
rendus desdites réunions, et sont alors réutilisés dans la préparation des activités suivantes. 
Cette auto-évaluation se nourrit bien évidemment des échanges informels qui peuvent avoir 
lieu avec les participants, ou des échos que des membres d’autres organisations présents font 
parvenir au CADTM.  
Par ailleurs, pour les activités « conséquentes » (journées, week-ends ou cycles de formation, 
université d’été) une évaluation à chaud est menée oralement avec les participants, et un 
questionnaire d’évaluation leur est distribué. Sur base des réponses fournies, le CADTM  
réalise une évaluation de ses actions de formation et d’éducation. Ces évaluations donnent des 
indications précieuses des besoins des participants, et comprennent une liste de 
recommandations que le CADTM s’efforce de suivre. Les évaluations en question sont 
disponibles sur le site du CADTM, à la rubrique http://www.cadtm.org/Evaluation-du-
CADTM  
 
 
Ci-contre, l'encadré propose une synthèse réalisée par Christine Vanden Daelen (auteure des 
évaluations des formations) mettant en évidence la prise en compte par le CADTM des 
recommandations issues des évaluations et des propositions d’améliorations.  
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Recommandations appliquées par le CADTM 
 

- Afin de pouvoir aborder tous les aspects des thématiques choisies comme objet de 
formation sans trop en surcharger les contenus, le CADTM a systématiquement 
privilégié des actions d’éducation dépassant le cadre de la journée d’étude. Mettant en 
œuvre les recommandations des rapports d’évaluation de ses actions d’éducation, il 
organise désormais depuis 2007 soit : 

o Des week-ends de formation, à l’instar des formations-débats ayant 
le droit comme thématique centrale ; 

o Des cycles de formation composés de diverses séances se déroulant 
le week-end. Si le premier cycle de formation ayant comme référent 
pédagogique le livre 60 Questions/60Réponses sur la dette, le FMI et 
la Banque mondiale a occupé six week-ends lors du premier 
semestre 2009, la seconde édition de ce cycle a, conformément aux 
suggestions de l’évaluation du cycle précédent, opté pour une 
formule plus légère de quatre week-ends en 2010.  Considérant les 
multiples avantages tant pédagogiques qu’en termes de résultats et 
d’impacts des cycles de formation, le CADTM a en 2011 renouvelé 
l’expérience sur la thématique du « système dette » et de ses 
conséquences tant au Nord qu’au Sud (Cycle « Comprendre la dette 
sans prise de tête ») 

 
- Depuis 2008, Le CADTM applique une réelle parité des genres quant à la 
titularisation des différentes interventions au programme de ses actions d’éducation. 
Si cette capacité de l’organisation à appliquer un juste équilibre entre les hommes et 
les femmes doit être saluée, la pérennisation de cette répartition genrée des 
responsabilités implique que le CADTM continue à lui accorder importance et 
vigilance. 
- Afin de diversifier son public comptant généralement de participants investis dans 
des structures militantes et associatives, le CADTM a entrepris une communication 
ciblée vers le milieu universitaire, vers des sites internet de type « agenda culturels et 
loisirs » tels que www.quefaire.be, www.netevents.be ou encore www.agenda.be et 
s’est engagé dans la distribution manuelle de tracts d’information ainsi que dans le 
collage public d’affiches. 
- L’association associe de plus en plus des orateurs externes aux membres de son 
équipe permanente pour l’animation de ses formations. Des militants du CADTM ou 
d’autres associations, des stagiaires, des étudiants, des juristes, des économistes, etc. 
participent de plus en plus fréquemment aux diverses activités d’éducation du 
CADTM. Cette démarche recommandée par les précédentes évaluations et fort bien 
appréciée par les participants contient de nombreux avantages. Tout d’abord, elle 
permet aux présentations d’encore plus refléter les multiples paramètres des 
différentes problématiques présentées ; ensuite, elle peut motiver la venue de certains 
participants connaissant le travail de l’un ou l’autre intervenant invité ; et enfin, elle 
renforce les contacts et collaborations du CADTM avec ces  personnes ressources.  
- Le CADTM a considérablement amélioré la pertinence et la cohérence de ses 
ressources et stratégies pédagogiques par la mise en pratique des suggestions 
émergeant des évaluations antérieures de ses actions d’éducation. De fait désormais, 
quasi tous les exposés de ses formations sont accompagnés de supports visuels (cf. 
diaporamas, chiffres,  graphiques, dessins, photos, …), de plus en plus d’exemples 
concrets ainsi que des témoignages illustrent leurs thématiques et on observe un 
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recours beaucoup plus récurent à la présentation d’études de cas qui facilitent 
l’appropriation des arguments exposés (le week-end de formation-débat « Dette et 
réparations » de novembre 2009 en fut l’exemple le plus significatif). Tout cela 
contribue à rendre les présentations plus claires et leurs contenus plus accessibles. 
- Systématiquement, le CADTM publie sur son site internet les diaporamas et/ou les 
versions écrites des diverses interventions ainsi que leur enregistrement audio. Cette 
mise à disposition par l’organisation des travaux de ses formations en accentue 
grandement autant la visibilité que l’impact. 
- Pour toutes ses formations, l’association réalise un fichier reprenant les coordonnées 
électroniques et postales des inscrits afin, contre obtention préalable de leur accord, 
de leur envoyer les bulletins d’information du CADTM ainsi qu’un numéro 
promotionnel de la revue de l’association  Les Autres voix de la Planète.  
- Bien conscient des apports en termes d’améliorations qualitatives de ses actions 
d’éducation fournis par le travail d’évaluation, le CADTM prévoit dorénavant dans 
l’organisation temporelle de ses formations un temps spécifique (généralement une 
demi-heure) et pour l’évaluation orale « à chaud » (qui doit être retranscrite par écrit) 
et  pour l’évaluation écrite. 

 
Recommandations prises en compte dont la pratique est à améliorer 
 

- Pour optimiser la diffusion des informations relatives à la tenue de ses activités 
d’éducation permanente, le CADTM devrait réaliser un véritable plan de 
communication (utilisable pour chaque formation) reprenant les médias, associations, 
sites internet, personnes relais à contacter et lieux où déposer tracts et affiches.  
- Malgré des progrès déjà réalisés, l’association doit absolument s’engager dans  une 
gestion temporelle plus souple de ses formations. Il faut diminuer le rythme de travail, 
réduire le contenu des actions formatives. Moins de présentations avec des temps 
d’intervention réduits (20 min) et beaucoup plus d’espace pour les débats et les 
moments informels (notamment par des pauses plus longues) sont des prérequis  
indispensables si le CADTM veut améliorer l’adhésion, la performance, la cohérence, 
l’impact ainsi que l’interactivité et la satisfaction en termes de qualité des contacts 
humains et des échanges intellectuels de ses formations. 
- Si l’initiative a déjà été réalisée pour les week-ends droit « La dette, obstacle à la 
souveraineté des peuples » - octobre 2010, « Dette et réparations » -  novembre 2009, 
« Amérique latine, vers des avancées politico-juridiques au service des peuples » - 
octobre 2008 ainsi que pour la majorité des cycles de formation, il serait bon que le 
CADTM débute toutes ses activité d’éducation par la tenue d’un atelier ou d’un 
exposé reprenant l’ABC des thématiques de la formation. Cette démarche en 
permettant un nivellement des connaissances entre les inscrits assure une participation 
plus effective et plus enrichissante tout comme une meilleure appropriation des 
contenus des matières exposées. 
- Le CADTM devrait généraliser l’organisation en fin de formation d’une séance de 
synthèse-brainstorming où les participants reviendraient collectivement sur les « idées 
fortes » véhiculées durant l’action d’éducation et auraient la possibilité de proposer 
mais aussi d’élaborer conjointement des actions, des pistes de travail et 
éventuellement des alternatives. La mise en œuvre de cette recommandation 
participerait à l’amélioration de la performance, de l’adhésion et surtout l’impact des 
formations. 
- Il appartient au CADTM de continuer ses efforts tendant à assurer une 
diversification de ses outils et supports pédagogiques. Comme le démontrent 
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plusieurs évaluations, l’usage de jeux et jeux de rôle, d’extraits de films et/ou de 
documentaires, des schémas, des illustrations sous forme d’animation et/ou de dessins 
pédagogiques permet d’augmenter l’interactivité de la formation et de s’éloigner 
quelque peu d’une façon trop classique et magistrale d’animer une activité 
d’éducation ; 
- En accentuant l’insertion de thématiques et d’actions en lien avec l’actualité au sein 
des programmes de ses formations, l’association contribuera fortement à en accroître 
le degré de satisfaction général des participants, la pertinence ainsi que l’impact .  
- Le CADTM ne doit en aucun cas négliger le temps imparti en début de formation à 
la présentation personnelle des participants. Loin de constituer une perte de temps, 
cette démarche en facilitant les échanges (découverte d’affinités intellectuelles, 
militantes, d’expériences communes,…) favorise la participation et l’expression 
collective tout en renforçant la convivialité de ces moments d’éducation populaire. 

 
Suggestions pour l’amélioration qualitative future des formations du 
CADTM 
 

-Voici quelques propositions susceptibles d’améliorer l’efficience de la 
communication du CADTM et dès lors, d’élargir le panel de ses publics :  

o Prendre contact et diffuser l’information relative à la tenue de ses formations 
via les structures s’adressant à un public populaire (cf. des syndicats, des 
associations regroupant des communautés issues de l’immigration, des 
organisations de femmes, de sans-papiers, des collectifs de soutien et de 
défense des personnes défavorisées, des chômeurs et des jeunes) 

o Envoyer un mail d’invitation aux personnes ayant participé à des actions 
antérieures d’éducation du CADTM 

o Faire de Facebook un outil de mobilisation 
o Diffuser l’information via les radios et télévisions locales et/ou associatives 
o Publier des encarts sur des supports tels que le Vlan, Métro, etc. lus par 

énormément de gens 
- Lorsque la participation escomptée à une formation excède la trentaine d’inscrits, le 
CADTM devrait adopter une méthodologie prévoyant la tenue de plénières aux 
contenus de base plus théoriques en alternance avec des ateliers (de maximum 10 
personnes) s’attachant à approfondir quelques aspects plus spécifiques des 
thématiques de l’action d’éducation. Cette structuration facilite une participation plus 
active des inscrits tout en leur permettant de s’approprier et d’approfondir d’une 
manière plus collective, plus coopérative les matières exposées. Afin d’assurer le 
partage des acquis et de faire ressortir les points majeurs du travail effectué en sous-
groupe, il est nécessaire d’assurer la restitution en plénière des réflexions et des 
élaborations exprimées en ateliers. 
- En vue d’élargir les opportunités collectives d’expression, de partage et de 
confrontation de questionnements tout comme de propositions, le CADTM pourrait 
organiser, en dehors des ateliers et/ou en soirée, des moments (par exemple sous 
forme de tables rondes de réflexion avec la participation des divers intervenants) 
d’approfondissement et d’éclaircissement des contenus des multiples présentations 
réalisées durant la formation. 
- La remise aux participants en début de formation d’une farde de documentation 
reprenant le programme de la formation, des documents de synthèse et/ou de 
références relatifs aux thématiques centrales de l’action d’éducation, un lexique des 
termes techniques les plus couramment utilisés, une bibliographie ainsi que des flyers 
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des activités à venir du CADTM pourrait contribuer à augmenter la cohérence des 
ressources pédagogiques de ses formations tout comme leur impact et leur visibilité. 
- L’envoi personnalisé aux participants des résultats des travaux de la formation en 
renforcerait le suivi et dès lors l’impact. 

 
 
 
 

 
Dans le cadre de l’axe 3.2, le CADTM a également poursuivi un travail pour évaluer avec les 
participants et les associations partenaires l’ensemble de ses productions écrites. Il s’est agi 
notamment de : 

 
o réaliser des évaluations des analyses et études dans le cadre des groupes de travail et de 

réflexion du CADTM 
o réaliser des évaluations d’activités d’éducation permanente utilisant comme base des 

études et analyses du CADTM  (exemple : évaluation réalisée en 2009 et 2010 dans le 
cadre du cycle de formation  « 60 questions/60 réponses sur la dette le FMI et la Banque 
mondiale »). Rappelons que la plupart des activités d’éducation permanente s’inscrivent 
en lien avec les analyses et études produites. Les débats enclenchés lors de ces activités 
constituent en soi une évaluation de cette production. 

o réaliser des réunions invitant des membres d’associations citoyennes liégeoises et des 
participants aux activités dirigées vers le milieu populaire, pour les inviter à se prononcer 
et à évaluer le travail réalisé par le CADTM dans le cadre de l’axe 3.2. 

o questionner systématiquement les lecteurs des textes lors des activités pour qu’ils  fassent 
part de leur évaluation. 

Le CADTM réalise par ailleurs un suivi sur une série d’indicateurs dans le but de juger de la 
qualité et de l’accessibilité de ses analyses et études. Il s’agit notamment :  

  
 
- Du nombre d’abonnés à la revue Les Autres voix de la planète et aux autres 

publications du CADTM 
o 398 abonnés en septembre 2007 (dont 189 en Belgique)  
o 366 abonnés en septembre 2008 (dont 183 en Belgique) 
o 332 abonnés en septembre 2009 (dont 163 en Belgique) 
o 408 abonnés en septembre 2010 (dont 189 en Belgique) 
o 378 abonnés en mai 2011 (dont 229 en Belgique) 
 

- Du nombre d’envois promotionnels de la revue  
o En 2007, plus de 450 envois ponctuels en Belgique ont été réalisés. 
o En 2010, plus de 950 envois ponctuels en Belgique ont été réalisés 

 
- Du nombre d’abonnés au bulletin électronique d’information en français :  

o En mars 2008 : 16 848 abonnés 
o En mars 2009 : 18 921 abonnés 
o En juin 2011 : 21631 abonnés  

NB : Depuis 2008, le nombre d’abonnés aux bulletins d’informations (en français, anglais 
et espagnol) est indiqué en haut du bulletin électronique reçu par les abonnés.  
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- Du nombre d’abonnés aux listes belgique@cadtm.org (4 744 en juin 2011) et 
liege@cadtm.org (658 en juin 2011), sur lesquelles le CADTM envoie  régulièrement 
des informations sur ses activités. Ces listes continueront d'être renforcées, 
puisqu'elles constituent un excellent moyen de communication avec les Liégeois qui 
désirent s'informer des activités proposées par le CADTM et plus largement, avec les 
citoyens francophones de Belgique qui reçoivent régulièrement les analyses et 
l'agenda du CADTM. Notons que le CADTM veille à limiter le nombre d’envois sur 
ces listes en regroupant différentes informations, ceci afin de ne pas inonder les boîtes 
e-mail et d’éviter que les abonnés ne se désabonnent. 
 

- Du nombre de visites sur le site web 
Les données ci-dessous sont tirées de l'étude du bruit sur internet du CADTM de janvier à juin 
2009 ( http://www.cadtm.org/Etude-du-bruit-sur-internet-du,5763) 

 

 
 
 
Si les visites sur le site du CADTM sont globalement en augmentation ce qui indique un 
intérêt croissant pour les analyses produites par l'organisation, il est également important de 
souligner que ces visites proviennent largement de la Belgique, qui est en deuxième position 
(voir tableau ci-dessous). 



 74
 

 
 
 2e semestre 2008 1er semestre 2009 
Nombre de visiteurs ayant accédé au site par 
des moteurs de recherche 

156 588 68531 

Nombre de visiteurs ayant accédé 
directement au site  

68178 138755 

Nombre de visiteurs ayant accédé au site par 
des liens sur d’autres sites internet 

62200 25544 

 
 
Pour des informations actualisées sur le nombre et la provenance des visites, (à un instant t et 
cumulées depuis le 29 avril 2009), se reporter au nouvel outil dynamique mentionné 
précédemment, dont voici le lien et deux aperçus ci-dessous 
http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&i=2QbPaE8twZ4&color=ff0000&m=0&ref=
http%3A%2F%2Fwww.cadtm.org%2FBulletin-electronique  
 
 



 75
 

 
 

 
 
 

- Du nombre de liens internet dirigeant vers le site du CADTM et le nombre de pages 
référencées par les  moteurs de recherches 

Ce sont des bons moyens de mesurer la visibilité du site du CADTM. Cette mesure donne une 
idée de l’accessibilité du travail du CADTM pour des personnes n’ayant pas forcément 
connaissance de celui-ci. On peut aussi légitimement considérer que le nombre de liens 
extérieurs et de pages référencées donnent une indication quant à la qualité, la pertinence et 
l’utilité des contenus présentés sur le site. Dans l'étude du bruit sur internet du CADTM de 
janvier à juin 2009 (http://www.cadtm.org/Etude-du-bruit-sur-internet-du,5763), on trouve 
ces résultats: 
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- De la prise en compte des analyses du CADTM par les moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche ont relevé une forte augmentation de la présence sur la toile du 
CADTM, au point qu’on peut parler d’explosion, comme en témoignent les chiffres suivants :  
 
 

 
Il existe par ailleurs nombre d’autres éléments qui ne sont pas systématiquement répertoriés 
et/ou analysés mais qui sont des données utiles en termes d’appréciation du travail réalisé, tant 
dans l’axe 1 que dans l’axe 3.2. Ci-dessous quelques-uns de ces éléments indiquent une 
appréciation positive du travail du CADTM par des tiers (y compris bien sûr les publics-
cibles) : 

- Au cours du programme, il a été remarqué une assez grande constance dans la 
participation aux activités, et il a été noté que certaines personnes deviennent des 
« fidèles » du CADTM. L’intégration de certains participants aux différents groupes 
de travail est aussi un élément très positif à noter. 

- Le nombre de demandes d’interventions, auxquelles le CADTM ne peut pas toujours 
donner suite (les tableaux de bord n’indiquent que celles auxquelles il a répondu 
favorablement), est globalement en augmentation sur l’ensemble du programme.  

- Les prises de contact régulières de personnes de divers milieux et pour différentes 
raisons (abonnés aux publications qui se réabonnent, journalistes qui demandent des 

Déc 2007 Mai. 2008 Jan. 2009 Juin. 2009

Nombre de liens extérieurs 12800 19200 26500 24600

Nombre de pages du site 5050 5860 9130 6410
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informations ou des interviews, étudiants, responsables d’organisation ou « simples » 
citoyens demandant des informations, faisant des commentaires ou remerciant le 
CADTM pour ses analyses…),  témoignent le plus souvent, directement ou 
indirectement, d’une appréciation positive du travail réalisé . 

- Le CADTM reçoit régulièrement des traductions spontanées de ses articles. 
- Les demandes de stage sont en augmentation avec notamment beaucoup de candidats 

stagiaires qui viennent des mêmes formations que de précédents stagiaires, preuve que 
l’évaluation par les stagiaires et/ou les universités a été positive.  

- Certaines initiatives ont vu le jour en partie grâce au concours du CADTM. C’est le 
cas par exemple de l’initiative prise par des jeunes élèves du secondaire de Namur qui 
se sont mobilisés, en rédigeant une pétition et en organisant une manifestation et une 
journée de mobilisation pour l'annulation de la dette haïtienne suite au tremblement de 
terre en 2010. Cette initiative est née suite à la lecture du cahier du CRISP sur la dette 
(voir p.67), qui a amené un des élèves à prendre contact avec le CADTM. Puis le 
CADTM a proposé deux jours de formation dans leur établissement, et a orienté ces 
jeunes dans la préparation de la journée de mobilisation.  
On peut également noter que la naissance d’un groupe d’artivistes à Bruxelles 
(militants qui utilisent l’art, sous différentes formes, pour dénoncer et sensibiliser) a eu 
lieu dans le sillage du camp des alternatives organisé à Liège en octobre 2009 : des 
personnes présentes et enthousiasmées par le projet ont voulu prolonger et faire vivre 
l’expérience sous d’autres formes à Bruxelles.  
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A noter sur le transfert éventuel du secrétariat international : 
 
Le secrétariat international, assuré jusqu’à aujourd’hui par le CADTM Belgique, joue un rôle 
de coordination du réseau international du CADTM, qui compte à ce jour 37 membres répartis 
sur 4 continents (Afrique, Amérique latine, Asie et Europe) note de bas de page.. Il a 
notamment pour tâche de faciliter la communication interne au réseau, renforcer la visibilité 
des actions et des analyses du réseau et de ses organisations membres, notamment via le site 
internet du CADTM et les bulletins électroniques, aider les organisations membres du réseau 
à appliquer les décisions du réseau mondial, coordonner l’intervention des organisations 
membres du réseau lors de rendez-vous internationaux, favoriser la collaboration avec les 
autres organisations internationales avec lesquelles le réseau collabore.  
Afin d’assurer une rotation, le secrétariat international du réseau pourrait être assuré par une 
autre organisation membre du réseau qui sera désignée par l’assemblée mondiale du réseau. 
C'est un des objectifs mentionnés dans la charte de fonctionnement28.  
Lors de la dernière assemblée mondiale du réseau (réunie à Liège du 21 au 24 novembre 
2010) une motion sur le transfert du secrétariat international du réseau international CADTM 
a été adoptée quant à la candidature d'ATTAC CADTM Maroc d'accueillir le secrétariat 
international : « L’assemblée mondiale du réseau CADTM a pris en considération la 
proposition d’ATTAC-CADTM Maroc d’assurer le secrétariat international dans le futur. 
L’assemblée mondiale mandate ATTAC-CADTM Maroc et le CADTM Belgique (en 
concertation étroite avec la coordination du réseau CADTM Afrique) pour vérifier dans les 
deux années qui viennent la faisabilité du transfert du secrétariat international au Maroc 
après la prochaine assemblée mondiale. Cela impliquera de la part du CADTM Belgique de 
préparer l’accompagnement d’ATTAC-CADTM Maroc afin qu’il puisse assurer les tâches du 
secrétariat dans un délai raisonnable c'est-à-dire au moins trois ans à compter de cette date 
(novembre 2010). Trois mois avant la tenue de la prochaine assemblée mondiale du réseau le 
CADTM Belgique et ATTAC-CADTM Maroc devront faire parvenir l’état d’avancement de 
leurs travaux en ce qui concerne le transfert du secrétariat international de manière à ce que 
l’assemblée mondiale (qui se tiendra au Maroc) puisse prendre une décision sur cette 
question. » 
Ainsi le secrétariat international du réseau pourrait être amené à être transféré au Maroc à 
partir de 2014, après évaluation de la faisabilité de ce transfert.  
Notons que le transfert engendrera certainement des modifications dans la composition et 
dans les responsabilités de l'équipe de permanents en Belgique, ce qui pourra avoir un impact 
sur la manière dont est coordonné et réalisé le travail d’éducation permanente. 
 

------------------------ 

II. Lignes de force du programme 2012-2016 
 
 
L’analyse et l’évaluation que le CADTM a réalisées du contrat-programme 2007-2011 l’ont 
conduit à envisager de poursuivre son action d’éducation permanente au cours du prochain 
programme dans la continuité, tout en apportant certains changements dans les thèmes et 
thématiques traitées, ainsi que dans la manière de les aborder avec ses publics-cibles. Cette 
volonté de continuité a également été encouragée à travers les dialogues, portant une 
appréciation positive, avec les services de l’Education permanente et de l’Inspection générale 

                                                 
28 Voir le point 2 des principes généraux d’organisation http://www.cadtm.org/Charte-de-fonctionnement  
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de la Culture. Il s’agira par ailleurs, comme cela a été le cas lors du programme 2007-2011, de 
rester flexible face aux difficultés rencontrées et à l’écoute, réactif aux demandes, aux avis 
des publics-cibles, connecté avec l’actualité, pour continuellement réfléchir sur la manière de 
mener l’action et l’adapter pour une efficacité optimale.  
 
Le CADTM continuera à développer son action dans les axes 1 et 3.2 en poursuivant la même 
stratégie globale et en considérant ses deux axes en complémentarité.  
 
Pour l’axe 1, en continuité avec le programme en cours, les thématiques développées seront :  
 

- la dette , comprise dans ses différents aspects : publique, privée, interne, externe, au 
Nord et au Sud. Un effort particulier sera mis sur les liens entre dette au Nord et dette 
au Sud, afin de profiter de  l’expertise accumulée par le CADTM sur la dette du tiers-
monde dans le traitement de la dette au Nord. Par ces parallèles entre le Nord et le 
Sud, le CADTM souhaite aussi favoriser l’esprit de solidarité internationale et 
remettre en cause les schémas traditionnels Nord/Sud.  

 
- Le mouvement altermondialiste, dans ses manifestations locales, nationales et 

internationales. Le CADTM, en tant que membre actif de ce mouvement, continuera à 
être un relais au niveau local et national des luttes portées un peu partout dans le 
monde, et continuera à favoriser l’implication de citoyens et organisations dans ce 
mouvement.  

 
 
- Les alternatives, celles qui existent, qui se profilent ou qui devraient être mises en 

place de toute urgence. Le lien entre les dimensions locale et globale des alternatives  
restera un souci constant. Il s’agira également de dénoncer les fausses alternatives, 
telles que le « capitalisme vert », pour opposer des pistes alternatives radicales, ayant 
pour objectif la satisfaction universelle des droits humains fondamentaux et le respect 
de la nature.  

 
Pour l’axe 3.2, comme annoncé précédemment, le CADTM continuera à porter 8 thèmes. 
L’écologie intègre la liste des thèmes prioritaires que portera le CADTM dans le prochain 
programme. Les analyses et études traiteront ainsi des 8 thèmes suivants :  
 
Thème 1 : Évolution du capitalisme et des crises internationales  

Thème 2 : La dette et le droit 

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

Thème 4 : Analyses de cas particuliers 

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

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

Thème 7 : les alternatives globales 

Thème 8 : Écologie, la dette écologique et les ressources naturelles 
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Ci-après, sont développés les éléments importants qui vont structurer l'action du 
CADTM  en éducation permanente au cours du prochain programme.   
 

1.  La mise en place de deux campagnes de 
communication et d’action (2012-2013 et 2015-
2016) 

 
 
Le choix des thématiques du CADTM Belgique pour le prochain programme a fait l’objet 
d’un travail de réflexion mené par l'équipe permanente du CADTM Belgique en collaboration 
avec ses bénévoles et les membres des groupes thématiques de travail.  
 
Pour le programme 2012-2016, il a été collectivement décidé de structurer ce travail 
autour de 2 campagnes qui seront menées chacune sur 2 ans. Ces campagnes permettront 
de mettre en avant les thématiques prioritaires du CADTM en leur donnant de la visibilité. 
Notons que, à l'heure actuelle, ces deux campagnes sont définies de manière large afin de 
pouvoir être affinées collectivement en tenant compte de l'actualité et du contexte local. 
NB : ces campagnes vont structurer l’ensemble du travail du CADTM au cours des 
prochaines années, et pas seulement son action en éducation permanente. Le travail en 
direction des médias et des représentants et décideurs politiques sera un volet important de ces 
campagnes, et certaines activités menées dans le cadre de ces campagnes seront financées ou 
co-financées par la DGD.  
 
- La première (2012-2013) sera menée autour des liens entre la dette publique du Sud et la 
dette publique du Nord. Comme écrit plus haut, cette thématique de travail est pertinente car, 
en mettant en évidence les similitudes dans le mécanisme de la dette publique du Nord et du 
Sud, il sera plus facile de sensibiliser et mobiliser les citoyens du Nord sur les enjeux liés à 
l'annulation de la dette des pays en développement (PED). 
Notons que dans le cadre de cette campagne, il est envisagé de revenir en 2012 sur la question 
de la dette liégeoise29. 2012 marquera les 20 ans de la crise de la dette de la Ville de Liège qui 
a éclaté en 1982 (et qui est un des actes fondateurs du CADTM30) et sera également l’année 
des élections communales qui auront lieu en octobre 2012. 
 
Cet aspect de la campagne permettra donc de revenir sur l'histoire de la crise de la dette de la 
ville de Liège (1982) - qui a débuté en même temps que la crise de la dette des PED, avec 
l’annonce de la cessation de paiement du Mexique en août 1982 - l'évolution de celle-ci et son 
actualité. Cette angle d'analyse permettra de proposer aux Liégeois une réflexion sur une 

                                                 
29 Au cours des années 1980 un large mouvement de grève a éclaté à Liège. Celui-ci a principalement été mené 
par des travailleurs de la Ville de Liège soumis à une succession de plans d’ajustement structurel pour payer la 
dette publique. Eric Toussaint dans une interview (http://www.oid-ido.org/imprimer.php3?id_article=860) 
revient sur la crise de la dette liégeoise. Les autorités municipales, qui devaient un peu plus d’un milliard de 
dollars à des banques privées et publiques belges, ont appliqué un plan d’ajustement comprenant des 
licenciements, des privatisations et une réduction des salaires des travailleurs municipaux, tout cela pour payer la 
dette. Cette crise a montré que le capitalisme mondial essayait d’imposer une globalisation financière et lançait 
une offensive contre les travailleurs salariés notamment. Eric Toussaint et Denise Commane, fondateurs du 
CADTM, ont été très actifs lors de ce mouvement de grève et de manifestation qui a duré 4 mois (avril à juillet 
1983). Ce mouvement concernait près de 17 000 employés du secteur public de la Ville de Liège parmi lesquels 
se trouvaient les professeurs de secondaire de la ville. 
30 Lire : http://www.cadtm.org/De-la-dette-liegeoise-au-tiers  
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situation économique locale, en lien avec des phénomènes économiques et sociaux globaux. 
Cela permettra également d'interpeller le tout public sur la crise de la dette actuelle et les 
plans d'austérité en s'inspirant des luttes passées. 
 
- La seconde (2015-2016) s'inscrira dans la continuité de la première et sera articulée 
autour des Institutions financières internationales (IFI), en particulier le FMI et la 
Banque mondiale qui célèbreront leur 70 ans d'existence en 2014. Notons que l'architecture 
financière internationale est une des thématiques prioritaires du CADTM.  
Cette campagne sera l'occasion de revenir sur l'illégitimité de ces institutions en explicitant la 
position du CADTM. Dans la charte politique31 du réseau international du CADTM, 
différents points reviennent sur les IFI, comme par exemple : « l’objectif premier du CADTM 
est l’abolition immédiate et inconditionnelle de la dette publique du Tiers Monde et l’abandon 
des politiques d’ajustement structurel. Pour atteindre cet objectif, le CADTM International 
agit pour la réalisation des actions suivantes : 

- (...) 
- Rupture des accords avec le FMI et la Banque mondiale 
- Actions en justice contre les institutions financières internationales 
- Remplacement de la Banque mondiale, du FMI et de l’OMC par des institutions 

démocratiques qui mettent la priorité sur la satisfaction des droits humains 
fondamentaux dans les domaines du financement du développement, du crédit et du 
commerce international.(...) » 

 
 
Notons également que cette campagne s'inspirera des actions menées en 2004, alors que la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) tenaient leur assemblée conjointe 
à Washington. Ces deux institutions fêtaient cette année-là leur 60ème anniversaire. A cette 
occasion, le CADTM avait décidé de se joindre aux festivités en invitant ces deux institutions 
à franchement considérer qu’était venu l’âge de la retraite. « Ainsi, le 9 octobre 2004, le 
CADTM a organisé à Liège (Belgique) une journée internationale de débats consacrée à la 
dette et aux institutions financières internationales dans le cadre de la mondialisation 
néolibérale, ainsi qu’aux résistances qui lui sont opposées aux quatre coins de la planète. »32 
 
Pourquoi mener ces deux campagnes ? 
 
Ces campagnes répondent à la volonté de mettre en place des outils de communication et de 
diffusion permettant un impact plus grand auprès des publics-cibles et une meilleure 
sensibilisation. Une fois informé et sensibilisé, le public-cible pourra devenir acteur de cette 
campagne en la relayant et en la portant à son tour. Ainsi le CADTM a défini ces 2 
campagnes non pas dans une approche classique de campagne de communication. En effet, 
l'organisation ne souhaite pas passer d'une thématique à une autre à grand coup de renfort 
médiatique mais au contraire, la conception d'une campagne pour le CADTM s'inscrit dans la 
moyenne durée : 2 ans (2012-2013 et 2015-2016). Ce temps apparaît nécessaire pour la 
réalisation des outils de communication, la diffusion de l'information, l'appropriation de celle-
ci par les publics-cibles et leur implication dans la campagne en tant que citoyen actif.  
 
L'objectif est multiple. Il apparaît important qu'elles s'inscrivent dans la durée et renvoient 
directement au cercle vertueux : primo, il s'agit d'informer le public belge francophone 

                                                 
31 Lire : http://www.cadtm.org/Charte-politique  
32 http://www.cadtm.org/FMI-Banque-mondiale-60-ans-c-est-l  
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résidant en Belgique (principalement liégeois) sur les enjeux autour de l'annulation de la dette 
du Sud et du Nord, secundo les mobiliser autour de cette revendication et tertio interpeller les 
représentants politiques.  
 
Rappelons que pour le CADTM, le terme « mobiliser » signifie que les citoyens font la 
démarche de se former sur la question de la dette; qu'ils deviennent bénévoles et qu'à ce titre 
ils s'impliquent dans la préparation des activités ou analyses réalisées par les groupes 
thématiques ou locaux; qu'ils prennent des initiatives concrètes pour sensibiliser sur la dette 
ou encore interpeller les politiques (écriture d'une lettre d'interpellation, élaboration d'une 
pétition, participation à des manifestations, à des sommets alternatifs, etc.). Pour mobiliser, le 
CADTM s'appuiera sur son expertise, sur ses groupes de travail et sur le matériel de 
campagne qui indiquera très clairement « Comment agir ? Comment s'engager ?».  
En effet, l’objectif du CADTM Belgique 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. Un des moyens de mobiliser, à la fois sur la dette du Sud 
et sur la dette du Nord, sera de montrer les similitudes entre ce que les gens vivent ici 
(austérité, privatisations, recul des services publics) et ce qu’ont subi et continuent de subir les 
peuples du Sud ; de montrer les liens directs entre accroissement des sommes consacrées au 
service de la dette, au Nord et au Sud, et recul des droits culturels, économiques et sociaux ; 
d’insister sur le déni de démocratie que représente l’imposition de politiques par les créanciers 
et la soumission des dirigeants politiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux à 
leurs exigences.  
 
Notons que pour ces deux campagnes, le CADTM fera appel à ses collaborateurs belges et 
internationaux pour intervenir dans le cadre des conférences et des formations résidentielles 
qu'il organise.  
Ainsi, ces campagnes traiteront de manière transversale les 3 thématiques autours desquelles 
le CADTM a développé ses activités d’éducation permanente:  

- thématique 1 : la dette  
- thématique 2 : les alternatives  
- thématique 3 : le mouvement altermondialiste 

 
Dans ce cadre différentes activités seront organisées, dont des activités phares en continuité 
avec l'action du CADTM. 
 

- 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 

 
Ces campagnes s’appuieront également sur un travail de recherche et de production 
d’analyses autour des 8 thèmes définis dans le cadre du décret, plus particulièrement les 
thèmes 3, 5 et 7.  
 
Pour finir, une évaluation de la première campagne sera réalisée avant le lancement de la 
deuxième campagne. Le CADTM utilisera cette évaluation afin de réaliser des ajustements 
pour renforcer son impact auprès des publics-cibles en Belgique.  
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2. La continuité du travail des groupes locaux et 
thématiques 

 
Le CADTM continuera d'appuyer son travail d'éducation permanente sur les groupes 
thématiques de travail. 
A l'heure actuelle, différents groupes sont constitués (dette écologique, féminismes, mémoires 
coloniales, droit). 
Considérant qu’il est fondamental de renforcer la sensibilisation sur la question de la dette en 
particulier, et le travail du CADTM en général, les groupes thématiques se sont structurés 
autour de thématiques au centre de ses préoccupations : sensibilisation sur la dette ;  rapports 
Nord/Sud ; alternatives ; écologie ; lien entre global et local et mouvement altermondialiste. 
Plus généralement, les trois grands objectifs de ces groupes sont : se rencontrer ;  échanger 
des informations / se former ; agir. (Ces 3 objectifs étaient en quelque sorte le slogan du GTS/ 
CADTM Liège, ils restent tout à fait pertinents.) 
 
Comme déjà mentionné le CADTM ne souhaite pas inscrire l'existence de ces groupes dans le 
marbre, pour garder une certaine souplesse et marge d'adaptation aux publics-cibles et au 
contexte dans lequel il inscrit ses actions. 
Rappelons ici ce qui avait été mentionné dans le programme 2007-2011 (page 15) à propos de 
la création du Groupe Thomas Sankara, sur la méthodologie de travail de ce groupe et qui 
reste tout à fait valable pour la structuration actuelle et à venir des groupes thématiques : c'est 
un groupe « flexible, ouvert et adapté pour rassembler et structurer les « énergies » bénévoles 
liégeoises autour des activités du CADTM. » Comme pour le GTS/CADTM Liège, 
l’« objectif [est] de renforcer l’implication des participants dans la réalisation des activités ». 
Notons que tout en respectant cette volonté d'ouverture et de souplesse, les permanents du 
CADTM, responsables de l'animation, la coordination et le suivi de ces groupes veilleront à 
ce que ces groupes ne s'éloignent pas des thématiques principales du CADTM, et seront les 
garants d'un cadre large d'action et de réflexion cohérent. En dehors d’un « noyau » 
permanent, il s’agit bien de développer et stabiliser l’accueil et l’intégration de nouvelles 
personnes, en particulier venant de milieux populaires liégeois.  
  
 

3. Auto-formation et formation de l’équipe 
permanente et bénévole 

 
Comme dans le programme précédent, le CADTM continuera de former son équipe de 
permanents et de bénévoles à travers l'auto-formation ainsi que des formations réalisées par 
des personnes ressources. Il est important ici de rappeler que l'équipe actuelle de permanents 
du CADTM est une équipe jeune, de personnes qui ont intégré l'organisation entre 2007 et 
2011 et que sa formation continue constitue un enjeu important, notamment par rapport aux 
objectifs d'éducation permanente. 
Différentes auto-formations déjà réalisées ont porté leurs fruits tant du point de vue de la 
forme que du fond. Sur base des analyses et études produites, un groupe de personnes 
s'approprie la matière produite et la transmet aux autres sous forme d'exposé, d'outil ou de 
supports pédagogiques. Au delà de la collectivisation de contenu, cela permet une discussion, 
un débat qui est l'occasion de mettre à plat différentes notions et d'affiner les positions de 
l'organisation. Notons que ces auto-formations sont ouvertes aux militants du CADTM, à des 
personnes ressources d'autres organisations liégeoises avec lesquels le CADTM collabore. 
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D'autre part, le CADTM proposera à ses permanents et ses militants des formations encadrées 
par des organisations et des personnes ressources afin d'améliorer les capacités d'analyses et 
d'encadrement de l'organisation. A l'heure actuelle il a été par exemple envisagé de proposer 
des formations en animation, en conception et réalisation d'outils pédagogiques, en économie, 
en informatique et en conception graphique... 
La mise en place de ces formations émerge de discussion collectives qui permettent de pointer 
des besoins individuels et communs. Elles fonctionnent sur base du « volontariat », chacun 
étant encouragé à se former pour améliorer ses compétences. Des mises en commun sont 
également envisagées. Il est souvent difficile que tous les membres le souhaitant puissent 
suivre simultanément une formation. Dès lors il a été envisagé de partager et collectiviser les 
acquis. 
 

4. Renforcement de la présentation des possibilités 
d’engagement citoyen auprès du CADTM 

 
Dans la réalisation de son programme à venir, le CADTM veillera tout particulièrement à 
prendre le temps, au début de ses activités, à présenter plus largement le CADTM, ses champs 
de réflexion et d'action. L’accent sera mis sur les différents mode d'action possibles ainsi que 
sur les groupes de travail. Une question revient en effet très souvent lors des interventions 
« Que pouvons nous faire ici et maintenant ? Comment agir ? ».  
Dans le contexte actuel où de nombreuses personnes ont perdu de vue la possibilité de 
victoires sociales, il semble primordial de proposer des modes d'action concrets et faciles à 
réaliser. Ces propositions s'organiseront autour des 3 axes des groupes thématiques « se 
rencontrer – échanger des informations / se former – Agir ». 
Dans la même perspective, il semble tout à fait pertinent de mettre en avant les alternatives 
possibles et de les illustrer par des cas concrets, déjà réalisés. Le CADTM a déjà, au cours de 
formations, utilisé différents exemples concrets d'alternatives (ex : audit de la dette en 
Équateur, annulation par la Norvège de ses créances sur plusieurs PED, processus constituants 
et référendums révocatoires dans plusieurs pays d’Amérique latine, etc.) pour montrer qu'il est 
possible d'opérer des changements. Cette méthode porte ses fruits dans le sens ou elle permet 
de sortir du pessimisme et de « contrer » les arguments qui laissent entendre que l’idée d’un 
changement radical n’est qu’une utopie.  
Cependant, le sens de notre travail en éducation permanente vise à l’émancipation des publics, 
pour qu’ils s’engagent et deviennent acteurs de changement. Ce changement ne peut 
s’envisager que comme un processus complexe et de long terme. Il s’agira certes de montrer 
des alternatives et moyens d’action existants, mais aussi et surtout de déconstruire et dépasser 
l’idée de solutions miracles, clés en mains, qu’il suffirait de mettre en œuvre pour tout 
résoudre. Pour le CADTM, on ne peut envisager de terme au-delà duquel le changement ne 
sera plus nécessaire. C’est un processus en constant renouvellement, d’où l’importance que 
l’éducation des publics soit permanente et vise l’engagement citoyen permanent.   
 
 
 


