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Nous ne pouvons commencer ce rapport d'activité sans avoir une pensée pour Denise Comanne, 
fondatrice du CADTM et militante infatigable. Cheville ouvrière de l'éducation permanente au sein du 
CADTM, elle a su par son énergie, son enthousiasme et sa rage contre toutes formes d'injustices 
transmettre l'envie de comprendre et d'agir pour promouvoir l'émancipation de tous. 

 
In Memoriam Denise Comanne  (1949-2010) 1 

 
Féministe engagée dans les luttes locales et internationales contre le capitalisme, le racisme et le 
patriarcat, Denise Comanne avait créé le CADTM aux côtés d’Éric Toussaint et d’autres 
militant-e-s il y a tout juste 20 ans. (...) Le départ précipité de Denise laisse un énorme vide mais 
nombreux sont celles et ceux qui, à son contact, ont rejoint son combat contre la dette du tiers-
monde et contre toutes les autres formes d’injustice et d’oppression. 
(...) Denise aura milité jusqu’au bout dans les mouvements sociaux. Au cours des années 1980, 
elle avait affronté la répression policière et judiciaire pour son engagement dans le combat des 
travailleurs de la Ville de Liège soumis à une succession de plans d’ajustement structurel pour 
payer la dette publique. Elle avait été victime d’une mise en garde à vue, son téléphone avait été 
mis sur écoute et une condamnation pour participation à des actions de grèves et de rue avait été 
prononcée… Cela n’avait fait que renforcer sa détermination à lutter pour la justice sociale et des 
changements révolutionnaires. Pour elle, le combat des peuples au Nord comme au Sud de la 
planète contre la dictature des créanciers et de la dette ne faisait qu’un. Cinq jours avant son 
décès, elle avait activement collaboré à la rédaction et à l’adoption d’un appel intitulé « Femmes 
d’Europe, soulevez-vous ! » qui proclamait entre autres : « Nous, les femmes du CADTM, 
exigeons la suspension immédiate du paiement de la dette publique grecque ! Nous exigeons que 
soit mené dès maintenant un audit de cette dette afin de déterminer la part des dettes illégitimes 
qu’il faudra abolir purement et simplement ! Nous exigeons l’arrêt des dépenses d’armement et 
l’investissement des sommes ainsi économisées dans les dépenses socialement utiles : les besoins 
sociaux et la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Nous appelons à 
la révolte contre l’austérité que nous imposent les capitalistes. » 
(...) Denise était une internationaliste en pensée et en action : solidarité avec les ouvriers polonais 
en 1983, avec les mineurs britanniques durant leur longue grève en 1984-1985, animation et 
coordination de brigades de travail volontaire au Nicaragua pour soutenir la révolution sandiniste 
entre 1985 et 1989, les actions de solidarité avec le peuple palestinien, plusieurs missions en 
Afrique (Bénin, Togo, Mali, Burkina Faso, Niger, Tunisie…), en Asie du Sud (Inde, Bangladesh, 
Sri Lanka, Népal) et en Amérique latine (Venezuela, Brésil, Cuba…) pour renforcer le réseau du 
CADTM et participer au renforcement du Forum social mondial, solidarité en Belgique avec les 
sans papiers (Denise était membre du CRACPE qui lutte notamment contre les centres de 
détention), sans oublier son rôle dans la revue du CADTM intitulée « Les Autres Voix de la 
Planète » qu’elle a dirigée entre 2007 et 2009, et pour laquelle elle a écrit de vibrants éditoriaux 
et articles. Denise savait aussi combien il est important de mener la bataille des idées et elle 
mettait un point d’honneur à tenir des stands de vente des publications du CADTM. Lorsqu’elle a 
été fauchée vendredi 28 mai fin d’après-midi, elle emportait avec elle la valise sur roulettes qui 
servait à transporter les livres et revues du CADTM ! 
Féministe très active, Denise était également membre du réseau international de la Marche 
mondiale des femmes. La veille de son décès, elle a terminé une importante contribution : 
« Pourquoi le CADTM est-il féministe ? » où elle développe une capacité aiguë de critique et 
d’autocritique à l’égard de sa propre organisation. Ce document est un apport considérable pour 
l’ensemble du réseau international du CADTM présent dans 29 pays. Enfin, en tant que militante 
du mouvement altermondialiste, elle avait participé à la fondation et suivait de près les activités 
d’ATTAC en Belgique. 

                                                 
1 Lire l'hommage complet :  http://www.cadtm.org/Une-vibrante-voix 
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Première Partie : Introduction 
 

 
1 - Coordonnées de l’association : 
 
Nom : Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde 
Sigle : CADTM 
Adresse du siège social : 345, av. de l’Observatoire 4000 Liège 
Adresse du siège d’activité : 345, av. de l’Observatoire à 4000 Liège  
Téléphone/fax : 04 / 226 62 85 
E-mail : pauline@cadtm.org et stephanie@cadtm.org  
Site internet : http://www.cadtm.org 
Numéro de compte bancaire :  001-2318343-22 
 
Correspondantes :  
Pauline Imbach      Stéphanie Jacquemont  
Adresse : rue des meuniers, 3 - 4000 Liège  Adresse : Quai Marcellis, 1/A bte 42 
Téléphone : 0488/ 29 81 04      Téléphone : 0483/ 03 16 02 
E-mail : pauline@cadtm.org    E-mail : stephanie@cadtm.org  
 
 

2 - Nature de la reconnaissance 
 
Le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde a été reconnu en tant qu’association 
pour :  
 
� L’axe 1  - Forfait §2 – Champ d’action territorial : Liège (Communes de Liège, Angleur, 

Bressoux, Chênée, Glain, Jupille, Rocourt, Wandre, Sclessin, Ougrée, Saint-Nicolas, Vottem) 
soit une zone de 192 718 habitants.  

 
� L’axe 3.2  - Forfait §2 – Champ d’action territorial : Communauté française  
 
3 - Rapport global  
 
3.1. Rappel de la stratégie générale du CADTM – un cercle vertueux « amélioré »  
 
La stratégie générale du CADTM consiste à renforcer les mouvements sociaux en Belgique 
francophone mais aussi dans le reste du monde, par des activités d’information, de 
sensibilisation, de formation, d’appui technique et scientifique, afin de faire du droit au 
développement humain durable un enjeu politique majeur pris en compte par les décideurs 
politiques. 
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Rappel du cercle vertueux visé par la stratégie générale du CADTM  

 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 

Il nous est apparu utile d’essayer de mieux expliciter la stratégie du CADTM à chacune des 
étapes du  cercle vertueux. 
 
Sept éléments essentiels interviennent dans la stratégie du CADTM : 

o Continuité dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1)  
o Renforcement du mouvement altermondialiste et consolidation du réseau CADTM (étape 

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

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

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

activités du CADTM car il représente l’aboutissement, l’objectif global découlant du 
succès des objectifs spécifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renforcement des mouvements 
sociaux et citoyens en Belgique 

francophone ainsi que du mouvement 
altermondialiste sur les plans 

communautaire, fédéral et 
international  

 
Mobilisation des citoyens pour un 
développement humain durable et 

des droits fondamentaux 
universellement garantis  

 
Prise en compte par les décideurs 

politiques de cet enjeu majeur porté 
par la société civile 

 
Le droit universel au développement 

durable devient un enjeu majeur 
pour l’opinion publique 

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 

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

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

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

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

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

 
Il s’agit donc ici d’un cercle vertueux spécifique à l’intérieur même du cercle vertueux plus 
général que le CADTM a établi pour sa stratégie d’ensemble ; il concerne plus particulièrement 
les deux premières phases  (pour le nouveau cercle étapes 3 et 4) du cercle vertueux « général ».  
 
Le CADTM est donc appelé, autour de son objectif global, à jouer un rôle de catalyseur et de 
renforcement des forces citoyennes et sociales belges, notamment dans le cadre des différents 
Forums sociaux locaux, belges, européens et mondiaux. Le but global visé est d’aboutir à des 
changements de société garantissant des relations Nord-Sud socialement justes et 

 
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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écologiquement durables d’une part, ainsi qu’une réduction des inégalités et une amélioration 
générale des conditions de vie en Belgique d’autre part. 
 
3.2. Phasage du projet  
 
En cohérence avec la réalisation de ce cercle vertueux, les activités spécifiques d’éducation 
permanente réalisées par le CADTM en 2010 ont visé le renforcement des mouvements sociaux 
et citoyens autour d’alternatives communes pour une mondialisation des droits fondamentaux, la 
sensibilisation et la participation d’un maximum de citoyens aux enjeux liés à ces alternatives 
(axe 1). 
 
Ces activités de participation, d’éducation et de formation citoyenne ont été renforcées par des 
activités d’appui méthodologique (technique) et scientifique, de réalisation d’études, d’analyses 
et de publications (axe 3.2).  
 
Comme prévu dans le dossier de reconnaissance, les deux axes ont été considérés en 
complémentarité.  
 
3.3 Modifications du projet  
 
Le CADTM a respecté la mise en œuvre du projet, que ce soit en termes de méthodologie et de 
dynamique interne, de rayonnement géographique et social, de communication ou d’ouverture 
vers le monde associatif.  
 
Le CADTM a réalisé l’ensemble du projet pour lequel la Communauté française a donné sa 
reconnaissance. L’ensemble des objectifs prévus pour 2010 ont été réalisés ou dépassés.  
 
 



 

 

Deuxième Partie  : Axe 1 : Participation, éducation et 
formation citoyenne 

 
1 - Rapport succinct 
 
1.1. Aperçu global 
 
Comme prévu dans le programme 2007-2011, en 2010, le CADTM a développé ses activités 
d’éducation permanente autour de  trois thématiques:  

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

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

- Des conférences et animations grand public 
- Des séminaires et week-ends résidentiels de formation 
- Des groupes de travail et de réflexion  
- Des réunions thématiques 
- Des projections de films suivies de débats  
- Des échanges internationaux et interculturels 
- Une participation au Festival Esperanzah ! 

 
 
L’ensemble des publics-cibles déterminés dans le cadre du programme 2007-2011 a été visé et a 
touché en 2010, à savoir :   
Le grand public   
Le milieu éducatif  
La jeunesse  
Les communautés issues de l’immigration 
Les personnes défavorisées et les chômeurs 
Le milieu du travail et les syndicats  
Les associations de sans-papiers et leurs collectifs de soutien  
Les mouvements sociaux et citoyens  
Les organisations de femmes 
 
Au total, le CADTM a réalisé 65  activités en région liégeoise pour un total de 297 heures, ce qui 
représente un dépassement des objectifs fixés par le décret (260 heures). 
 
Le CADTM a par ailleurs réalisé 37 activités (116 heures) en collaboration avec d’autres 
organisations et 21 activités (74 heures) d’éducation permanente à Bruxelles, menées notamment 
par le groupe local du CADTM Bruxelles (voir point L).  
 
 
 



 

 

1.2. Éléments structurants de l’année 2010, évolution par rapport à 2009, et état d’avancement 
2011 
 
Nous n’entrons pas ici dans le détail de ces activités.  Nous présentons uniquement les évolutions 
importantes par rapport à l’année 2009, les éléments qui ont structuré l’action du CADTM en 
éducation permanente pour l’année 2010, ainsi que les perspectives et observations importantes 
pour l'année 2011.   
 

A. 20 ans de lutte pour l'annulation de la dette du tiers-monde ! 
B. Évolution du GTS/CADTM Liège (GTS)  
C. La consolidation du Groupe de travail droit (GTD) 
D. La création du Groupe de Travail Féminismes (GTF) 
E. La consolidation du Groupe liégeois de coordination (GLC)  
F. La continuité dans le renforcement des journées et/ou séminaires de formation  
G. Les réunions thématiques 
H. Intervention du CADTM/GTS lors du festival Esperanzah ! 
I. Consolidation des collaborations  
J. Le travail sur le passé colonial belge (collectif Mémoires coloniales) 
K. Les échanges internationaux et interculturels   
L. Les activités d’éducation permanente du CADTM Bruxelles 
M. Les animations en milieu scolaire  

 
 

A. 20 ans de lutte pour l'annulation de la dette du tiers-monde ! 
 

Les choix politiques imposés par le FMI et la Banque mondiale ne sont pas neutres : ils servent 
l'intérêt des créanciers et piétinent les droits fondamentaux des populations. C'est forts de ce 
constat que des citoyens, belges pour la plupart, ont créé le CADTM en 1990. Actif à l'origine en 
Belgique, le CADTM a d'abord étendu son rayon d'action au Togo (1998), au Venezuela (1999), 
à l'Inde (1999), à la France et à la Suisse (2000), tout en créant des interconnexions utiles avec 
des mouvements sociaux dans de nombreux pays touchés par cette crise de la dette du tiers-
monde. Vingt ans plus tard, il est présent dans une trentaine de pays et son expertise sur le thème 
de la dette des pays du Sud est largement reconnue. Il a à son actif la mise au cœur du débat 
public de plusieurs idées-forces qui sont autant de puissants leviers d'action.  
 
Après le Sud, c'est aujourd'hui le tour du Nord. Tous ceux qui profitent largement du système 
actuel, toujours avides de davantage de profits, n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin. Pour 
comprendre la problématique de la dette, il ne faut pas se limiter aux rapports Nord/Sud. Ce n'est 
pas tout le Nord qui s'abreuve de profits réalisés sur le dos d'un Sud considéré à tort comme 
homogène. À l'intérieur de ces deux catégories, des rapports de classe se dégagent pour qui sait 
intégrer la bonne grille d'analyse. 
 
Le travail du CADTM en 2010 a été consacré aux différentes crises qui se poursuivent et 
s'aggravent, tant au Nord qu'au Sud de la planète: crises alimentaire, économique, financière, 
sociale, climatique et énergétique. Le CADTM a mis l’accent dans son analyse sur 
l’interconnexion de ces différentes crises notamment sur la base du livre La Crise, quelles 
crises ? paru fin 2009, qui met en perspective historique la crise mondiale commencée en 2007. 
Son chapitre 2 analyse l'importance de la grande transformation des années 1980. Puis le livre 
aborde les multiples facettes de cette crise majeure ainsi que des expériences alternatives en 
Amérique latine. http://www.cadtm.org/La-crise-quelles-crises 



 

 

 
De plus l'année 2010 a également été marquée par de nombreux temps de formation et de 
discussion sur la dette dans les pays du Nord. En effet, pour faire face à ce nouveau défi, le 
CADTM a organisé un week-end de formation du 22 au 24 mai 2010: Du Nord au Sud de la 
planète :  Des clés pour comprendre la dette publique. De la Grèce à l’Amérique latine en 
passant par la Belgique et les pays de l’Est.  Ce week-end de formation a ainsi permis aux 70 
participants de mieux comprendre les enjeux et les conséquences de cette explosion de la dette 
des pays du Nord.  
Toujours autour de cette question, d'autres formations ont également été proposées aux Liégeois 
(les 11 et 12 février 2010), ainsi qu'une réunion thématique (13 février 2010) pour inviter les 
personnes intéressées à travailler aux côtés du CADTM sur cette problématique nouvelle.  
 
Remarque pour 2011 
La question de la dette est au cœur du livre La dette ou la vie  coordonné par Damien Millet et 
Éric Toussaint, qui est sorti en 2011. Ce nouvel ouvrage, adopte une démarche interdisciplinaire 
et fait appel à un collectif de militants investis dans l’action sociale et politique, ayant développé 
de multiples compétences : financière, économique, politique, sociale, historique, éthique et 
juridique. Il analyse méticuleusement l’enchaînement des processus ayant submergé le Nord : des 
États-Unis à la Grèce, de l’Islande aux pays d'Europe de l’Est, du Japon à la zone euro, tout en 
examinant les conséquences pour le Sud. 
 

B. Évolution du Groupe Thomas Sankara/CADTM Liège (GTS)  
 
Créé en mars 2006, le GTS, « Groupe Thomas Sankara », section locale liégeoise du CADTM, 
est un groupe de réflexion et d’action travaillant dans le cadre des activités d’éducation du 
CADTM. Flexible, ouvert et adapté pour rassembler et structurer les « énergies » bénévoles 
liégeoises autour des activités du CADTM, le GTS/CADTM Liège est un espace de réflexion, de 
formation et d'action où l’énergie des bénévoles rencontre l’expertise du CADTM. 
 
Considérant qu’il est fondamental de renforcer la sensibilisation et la formation sur la question de 
la dette en particulier, et le travail du CADTM en général, le GTS/CADTM Liège a mis dès le 
départ les thématiques suivantes au centre de ses préoccupations : dette, rapports Nord/Sud, 
alternatives,  écologie, lien entre global et local. Plus généralement, les trois grands objectifs du 
GTS/CADTM Liège sont : se rencontrer, se former, et agir.  
 
Le GTS/CADTM Liège a poursuivi en 2010 son travail d'éducation permanente en organisant: 
 
-  des activités régulières pendant lesquelles les membres du groupe se rencontrent pour échanger 
et se former sur différents thèmes lors de réunions ouvertes et conviviales (généralement les 
activités débutent par une auberge espagnole). En 2010, 9 réunions ont été organisées afin de 
poursuivre le renforcement des capacités des membres du GTS/CADTM Liège en fonction des 
spécialités et compétences de chacun.  
 
- des activités ponctuelles et ouvertes à un large public. Ces activités mobilisent l’ensemble des 
membres du GTS/CADTM Liège, qui décident collectivement de leur forme et de leur contenu. 
Ces activités sont notamment l’occasion de faire connaître le travail du GTS/CADTM Liège et 
de faire venir de nouveaux membres.  
En 2010, le GTS/CADTM Liège a préparé et réalisé diverses activités dirigées vers un large 
public dont: le Week-end Résistances, des conférences-débats, des projections de films suivies de 
débats et le Festival Esperanzah! 



 

 

 
Remarque pour 2011:  
Dans un souci d'élargir le groupe, de rencontrer un nouveau public autour des thématiques 
centrales du CADTM et de proposer des activités régulières, le CADTM Liège a décidé de 
mettre sur pied un rendez-vous mensuel, chaque deuxième lundi du mois: « Les lundis contre la 
dette ». Ce rendez-vous a pour vocation de « remplacer » le GTS/CADTM Liège en proposant 
une formule nouvelle, originale et plus adaptée aux attentes du public liégeois. 
« Les lundis contre la dette » se fixent plusieurs objectifs : 
Accueillir  : Ces soirées seront pour le CADTM Liège le moyen d’accueillir toutes les personnes 
qui souhaitent en apprendre plus sur la thématique de la dette et/ou qui souhaitent devenir actives 
au sein du CADTM.  
S’informer : Aujourd’hui plus que jamais la dette est un sujet qui se trouve au cœur de 
l’actualité (explosion de la dette publique des pays européens, plans d’austérité, dettes odieuses 
contractées par les dictateurs des pays du monde arabe en révolte). Ces soirées seront donc pour 
nous le moyen de proposer une analyse de ces faits d’actualité, d’en débattre, et de répondre aux 
interrogations qu’ils suscitent. 
Se former : La compréhension des problématiques liées à la dette nécessite certaines 
connaissances sur le plan économique, historique ou encore géopolitique. Ces soirées  
permettront donc d’apporter ces éclairages  par le biais de jeux, d’exposés, de débats ou encore 
de supports vidéo. 
Les quatre premières éditions de ce rendez-vous mensuel ont rencontré un grand succès.  
 

C. La consolidation du groupe de travail droit (GTD) 
 
Le groupe de travail droit est constitué de personnes, juristes et non juristes, intéressées par des 
recherches dans le domaine du droit national et international, en lien avec les thématiques 
centrales du CADTM. Virginie de Romanet, diplômée en Langues Etrangères Appliquées, et 
Renaud Vivien, titulaire d’un master de droit international, en sont les responsables, et ce groupe 
réunit une douzaine de personnes. 
 
En 2010, il s’est réuni 4 fois et a été responsable de l’organisation d'un week-end de formation 
les 30-31 octobre sur « La dette, obstacle à la souveraineté des peuples » (voir point F ).  
 
NB : Le travail du GTD de Liège se réalise en coordination avec le groupe droit « international » 
du  CADTM (subsidié par la DGD), notamment responsable des séminaires internationaux sur le 
droit et la dette. Le 26 novembre 2010 s’est déroulé le neuvième séminaire international du 
CADTM sur la dette et les droits humains, en collaboration avec les coupoles 11.11.11 - 
Coalition du mouvement Nord-Sud en Flandres et le CNCD - Centre national de coopération au 
développement. Le CADTM a investi à nouveau la Maison des parlementaires à Bruxelles pour 
tenir ce neuvième séminaire, parrainé par la sénatrice Olga Zrihen. Plus d’une centaine de 
participants étaient présents. Les membres du réseau international du CADTM, réunis pour les 
vingt ans du CADTM, ainsi que des juristes et parlementaires belges et européens sont intervenus 
en séances plénières et en ateliers pour expliquer les obligations juridiques des créanciers et en 
particulier des Institutions financières internationales (Banque mondiale, FMI et Banque 
européenne d’investissement). Ils ont également présenté plusieurs cas concrets de violation des 
droits humains, en même temps que des pistes pour obtenir des réparations. L’audit de la dette, 
en tant que droit humain, a également été au cœur de ce séminaire. L’occasion de rappeler, en 



 

 

présence des parlementaires, les engagements pris par la Belgique dans la résolution du 29 mars 
2007 adoptée par le Sénat belge2.  
 

D. La création du Groupe de Travail Féminismes (GTF) 
 
En continuité avec 2009, l'année 2010 a marqué une accélération du travail sur le féminisme au 
sein du CADTM. (voir le point G page 17 du rapport 2009). L'année 2010 a également été 
l’année de la troisième Action internationale de la Marche mondiale des femmes (MMF) avec 
des mobilisations aux niveaux national, régional et international. 
Le groupe Féminismes du CADTM qui a commencé son travail en 2009 et s'est constitué en tant 
que groupe de travail à part entière en 2010 rassemble aujourd'hui cinq personnes qui travaillent 
régulièrement ensemble à la préparation d'activités plus larges qui ont connu en 2010 un franc 
succès. 
En 2010, le groupe Féminismes du CADTM a participé activement à des mobilisations tant aux 
niveaux régional que national et international. 
 
En Belgique, le CADTM est membre de la coordination nationale de la MMF et a participé 
autant à l’écriture de ses revendications en vue d’interpellations politiques qu’aux diverses 
mobilisations et actions que la MMF Belgique a organisées pour cette année 2010. Le CADTM a 
mobilisé et participé à la journée internationale des femmes du 5 mars à Liège et est intervenu 
comme porte-parole des revendications de la MMF en termes d’autonomie économique des 
femmes pour la manifestation nationale de Bruxelles du 6 mars 2010.  
 
Si le groupe Féminismes du CADTM Belgique n’a pas physiquement participé à l’action 
internationale de Bukavu en RDC, il a relayé les objectifs, enjeux et impacts de cette activité 
notamment via l’écriture d’articles propres diffusés sur le site du CADTM et repris par d’autres 
sites internet (Bukavu : capitale de la solidarité féministe internationales 
http://www.cadtm.org/Bukavu-2010-capitale-de-la et Brèves de la clôture de la 3ème Action 
internationale de la MMF à Bukavu http://www.cadtm.org/Breves-de-la-cloture-de-la) 
 
Fort de cette dynamique, notons que le CADTM est de plus en plus invité par des organisations 
membres de la MMF pour faire des interventions (Invitation de Vie féminine, Synergie-
Wallonie, MMF Grenoble, etc.). De plus, parallèlement, le travail en réseau, notamment avec la 
MMF est formateur pour le groupe Féminismes. Ses membres sont ainsi en contact direct avec 
des organisations féministes de base, populaires, et renforcent ainsi leurs capacités d’analyses et 
élargissent les champs d’étude et d’action. 
 
Des outils pédagogiques et de la formation  
Les fiches thématiques de la mallette pédagogique « Pourquoi le féminisme est-il - encore et 
toujours – une alternative ? » ont été travaillées en 2010 et ont fait l’objet de séances de 
présentation, de discussions et d’appropriation collective (07/09/10 et 14/09/10). Sur base des 
apports résultant de ces présentations, le groupe Féminismes a retravaillé les diverses fiches. Ce 
sont ces nouvelles versions qui ont servi de base pédagogique au week-end de formation organisé 
par le CADTM du 24 au 26 septembre 2010 à La Marlagne/Wépion. 
http://www.cadtm.org/Pourquoi-le-feminisme-est-il.  
Notons que le travail sur cette mallette sera finalisé dans les prochains mois et aboutira à la 
publication de ces fiches sous forme de livre accompagné d’un Cdrom ou d’un DVD en 2012. 

                                                 
2 Voir http://www.cadtm.org/Le-CADTM-se-felicite-de-la  



 

 

De nombreux participants à ce week-end ont rallié la liste femmes@cadtm.org (liste 
d’information sur l’actualité du féminisme, ses mobilisations, actions, analyses mais aussi sur les 
activités et prises de position du CADTM en lien avec le mouvement féministe) mise en place en 
2009 et rebaptisée infoféminismes@cadtm.org en 2011.  
 
Travail du groupe à l’occasion de l’Assemblée mondiale du réseau 
Lors de l’Assemblée mondiale du réseau CADTM, le groupe Féminismes a organisé une réunion 
ouverte (25/11/10) portant spécifiquement sur la thématique du féminisme et de son application 
au sein du réseau. Ainsi grâce à cet échange interculturel les femmes présentes ont pu prendre 
conscience de manière plus précise des réalités de chacune et s'inspirer des expériences en cours. 
 

E. La consolidation du Groupe liégeois de coordination (GLC) 
 
Comme indiqué dans les rapports précédents, le GLC est un groupe de coordination, de relais 
entre le CADTM et ses différents groupes de travail. Le but principal est d’assurer une 
implication et une participation encore plus grande des milieux populaires liégeois aux activités 
du CADTM (pour le détail des objectifs de ce groupe, se référer aux rapport d'activité 2008, page 
15). Pour atteindre ses objectifs, le GLC s'est réuni, de manière la plus large possible, 6 fois en 
2010.  
 
Remarque pour 2011: 
En 2011, la coordination du GLC sera renforcée par les « Lundis contre la dette ». En effet, ces 
soirées seront pour le CADTM le moyen d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent en 
apprendre plus sur la thématique de la dette et/ou qui souhaitent s’engager activement au sein du 
CADTM. Par ailleurs, le CADTM se compose de plusieurs groupes de travail (dette écologique, 
droit, féminisme…). Ces rencontres seront donc pour les personnes investies dans ces différentes 
instances le moyen de faire le point sur les travaux de chacun. 
 

F. La continuité dans le renforcement des journées et/ou séminaires de formation  
 
S’appuyant sur les évaluations des formations qui indiquaient un intérêt pour les journées 
complètes et les week-ends résidentiels de formation, le CADTM a dès 2006 décidé d’augmenter 
le nombre de ce type d’activités. En 2010, l’effort a été poursuivi puisque le CADTM a  réalisé 
13 activités de formations (journée ou séminaire), contre 9 activités en 2009 et 4 activités en 
2008. La réalisation de ces activités (préparation et réalisation) représente plus de 100 heures 
d'activité. 
 

1. le week-end résidentiel de formation du Groupe de travail droit (GTD) 
 
Cette année, il s'est tenu du 30-31 octobre sur le thème de « La dette, obstacle à la souveraineté 
des peuples ».  
Ce week-end a rencontré un grand succès puisque 35 personnes y ont participé. Cette activité a 
été préparée et animée par les membres du GTD. Le choix d’étaler la formation sur un week-end 
a permis davantage d’approfondissement des thématiques traitées et d’interaction avec et entre 
les participants. 
Un compte-rendu complet et les interventions sont disponibles sur http://www.cadtm.org/30-31-
octobre-Belgique-Week-end-de 
 
 



 

 

2. Le quatrième Week-end Résistances 
 
Dans la continuité de lier réflexions, formations et pratiques, le 4ème Week-end Résistances qui 
a eu lieu les 24 et 25 avril 2010 a été organisé dans les locaux de l'asbl Cense équi’voc à Hannut. 
Les participants ont été pleinement actifs tout au long du week-end à travers des ateliers de 
formation en permaculture, enrichie d'une réflexion sur la relocalisation de l'agriculture. Cette 
mise en pratique s'est faite dans la perspective d'alternatives envisagées dans un cadre global de 
changement des rapports Nord-Sud. 
Une quinzaine de personnes ont répondu présentes à ce week-end en plein air. 
Celui-ci s'inscrivait dans la dynamique lancée par les assemblées populaires en proposant, le 
temps d'un week-end de goûter à la mise en place d'alternatives concrètes : ici et maintenant. 
 
Bien que cette expérience fut extrêmement enrichissante, il ressort de l'évaluation interne du 
CADTM une volonté de resserrer les thématiques de travail autour des thèmes centraux du 
CADTM pour proposer, certes une compréhension globale des enjeux en cours, mais sans perdre 
de vue, notre angle d'analyse qu'est la dette. 
 

3. Le cycle de formation « 60 questions, 60 réponses sur la dette, la Banque Mondiale et le 
FMI » 

 
Damien Millet et Eric Toussaint ont actualisé et augmenté en 2008 le livre 50 questions/50 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale paru en 2002. Il faut dire que ce livre a 
constitué un véritable succès d’édition. Il a été traduit en anglais, en espagnol, en portugais, en 
italien, en arabe, en coréen et en japonais. C’est pour cela que les auteurs se sont remis au travail 
pour obtenir une version entièrement renouvelée qui prend en compte de nouvelles questions. 
Ce livre répond à différentes objections. Une fois libérés de leur dette extérieure, les pays ne 
risquent-ils pas de retomber dans le piège d’un endettement insoutenable ? Les régimes 
dictatoriaux et corrompus ne vont-ils pas profiter d’une annulation de la dette ? Les contribuables 
des pays du Nord ne vont-ils pas faire les frais d’une annulation ? Chine, Amérique latine, fonds 
souverains, fonds vautours, quel rôle pour ces nouveaux acteurs de premier plan ? Le 
remplacement de la dette publique externe par la dette publique interne constitue-t-il une 
solution? Quels liens entre la dette et la crise alimentaire mondiale qui a commencé en 2007-
2008 ? Les auteurs montrent que l’annulation de la dette, condition nécessaire mais non 
suffisante, doit être accompagnée d’autres mesures. Ils posent aussi la question : qui doit à qui ? 
Ils soutiennent la demande de réparations. 
Chaque chapitre traite d’un thème complet, découpé en questions précises. Les réponses, claires 
sans être simplistes, sont agrémentées de graphiques et tableaux qui facilitent la compréhension. 
L’ouvrage constitue donc un instrument pédagogique de grande qualité à la portée de tous et 
toutes.  
 
Au vu du succès du cycle de formation en 6 séances organisé en 2009 et sur base des évaluations 
de cette formation, le cycle de formation « 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la 
Banque Mondiale » a été renouvelé en 2010 et a été dédoublé en 2 cycles, le premier se déroulant 
à Liège et le second à Bruxelles. Chaque cycle a été réduit à 4 séances (Pour Liège: 30/01/10, 
20/02/10, 12/03/10, 27/03/10 et pour Bruxelles -en gris clair dans le tableau des activités- 
06/02/10, 27/02/10, 20/03/10, 03/04/10).  
Ce changement de formule a été réalisé suite à la prise en compte des évaluations rendues par les 
participants de 2009. En effet certains d'entre eux venaient de Bruxelles et souhaitaient que cette 
formation soit dispensée dans la capitale. D'autre part, tous n'avaient pas la possibilité de suivre 6 
séances (chaque séance se déroulait le samedi pendant 6 heures).  



 

 

Cette nouvelle formule, en 4 modules, s'est avérée très satisfaisante car elle offrait également 2 
dates pour une même séance (une à Bruxelles et une à Liège).  
Dans chaque cycle une quinzaine de participants ont suivi les 4 séances. 
De plus, les membres du GTS/CADTM Liège, des sympathisants et des stagiaires du CADTM 
ont été associés à la présentation des séances. 
Notons également que les supports pédagogiques ont été enrichis. Outre les diaporamas, les 
intervenants ont utilisé des jeux pédagogique (dont le Sudestan) et des films. 
 
Remarque pour  2011 
Contrairement à ce que nous avions annoncé dans le précédent rapport, le cycle de 2011 ne 
portera pas spécifiquement sur les alternatives en se basant sur le livre d'Olivier Bonfond, car 
celui-ci a pris un retard de publication et a été remplacé par un ouvrage sur la question de la dette 
au Nord. 
Un cycle plus général « Comprendre la dette sans prise de tête » qui revient à la fois sur les 
fondamentaux pour comprendre la dette au Sud mais aussi au Nord a été proposé aux Liégeois. 
En 4 séances, cette formule semble tout à fait convaincante puisqu'elle permet aux participants de 
comprendre les enjeux, de les lire à travers l'actualité et de réfléchir aux alternatives à mettre en 
place. 
 

4. Formation sur la dette au Nord 
 
Le sauvetage des banques et d’autres recettes néolibérales ont fait exploser la dette publique des 
pays du Nord. Ce brutal accroissement de la dette est utilisé par les gouvernants comme un 
moyen de chantage pour imposer des reculs sociaux. Il faut comprendre les tenants et 
aboutissants pour agir. Pour faire face aux nouveaux défis qui attendent les citoyens du Nord, le 
CADTM a décidé d'engager tout un travail de recherche sur la question de la dette au Nord.  
Un premier week-end sur cette thématique a été organisé les 11 et 12 février 2010 à Liège, pour 
partager ses travaux, ses avancées, s'auto-former, et se former sur cette question. 
Notons également que du 22 au 24 mai 2010, un second week-end de formation, plus large, a été 
organisé : « Du Nord au Sud de la planète : Des clés pour comprendre la dette publique. De la 
Grèce à l’Amérique latine en passant par la Belgique et les pays de l’Est ». NB : ce week-end de 
formation a été subventionné par la DGD. 
Par ailleurs, différentes réunions thématiques se sont tenues autour de ce sujet (voir la partie G), 
qui a aussi été au cœur du travail de recherche et d’élaboration du CADTM en 2010 (voir la 
troisième partie sur l’axe 3.2) 
Il faut noter que si la dette du Nord est au centre de l’analyse lors de ces activités, des liens sont 
constamment tissés dans la réflexion avec la dette du Sud (similitudes, différences, leçons à tirer, 
etc.) 
 
Remarque pour 2011 : 
Le CADTM continue en 2011 à proposer des séances de formation sur cette thématique, et un 
ouvrage spécifique sur cette question a été publié (La dette ou la vie, voir point A).  
Du 30 juin au 3 juillet 2011, aura lieu la deuxième université d'été du CADTM Europe, dont la 
thématique centrale sera la dette au Nord. L’objectif est de réunir 300 personnes venues de 
différents pays d’Europe. Cette université d'été qui se tiendra au centre culturel Marcel Hicter à  
Wépion, sera co-financée par la DGD et la Communauté française.  
 



 

 

5. La formation sur la Banque mondiale 
 
Les 8, 16 et 17 mars 2010 le CADTM a proposé une formation sur la Banque mondiale. La 
formation s'est basée sur l'ouvrage d'Eric Toussaint  Banque Mondiale, le coup d'état permanent 
(http://www.cadtm.org/Banque-mondiale-le-coup-d-Etat). Quelques personnes, membres des 
groupes locaux et de l'équipe permanente, ont proposé sur base de cet ouvrage une relecture à la 
lueur des nouveaux éléments connus. En effet cet ouvrage toujours d'actualité est cependant 
quelque peu daté, puisqu'il a été publié en 2006. Il est apparu important pour bien comprendre 
qui est la Banque mondiale, d'en faire une lecture collective, revue et corrigée. Cette formation a 
réuni une douzaine de personne et s'est avérée, par sa formule originale, être une réussite. 
 

G. Les réunions thématiques 
 
Les réunions thématiques sont préparées par les permanents et les militants des différents 
groupes de travail du CADTM et sont ouvertes à tous. Plus généralement, des réunions 
thématiques sont organisées ponctuellement lorsqu’il y a une demande ou un besoin ressenti de 
faire le point, d’échanger, de débattre sur un thème ou un événement d’actualité, et ce afin d’en 
cerner collectivement les enjeux. Il peut également s’agir de réunions thématiques destinées à 
améliorer le travail du CADTM, comme les réunions thématiques consacrées aux outils 
pédagogiques, ou des réunions permettant à une ou plusieurs personnes de partager leurs 
expériences (missions à l’étranger, participations à des conférences, des événements 
alternatifs…) 
 
En 2010 le CADTM a réalisé 12 réunions thématiques. Celles-ci ont porté notamment sur : 
 

− La question de la dette au Nord (13/02/10 – 20/10/10) car un besoin d'échange et de 
formation se faisait ressentir sur ce sujet « nouveau » pour bon nombre de citoyens. 

 
− Les questions écologiques (17/02/10). Au sein du CADTM, un groupe se penche 

désormais sur la question de la dette écologique. Les réunions thématiques ont permis de 
partager les travaux en cours avec d'autres.  

 
− Le mouvement altermondialiste (10/02/10 – 19/02/10 – 17/03/10). Le CADTM en tant 

qu'organisation impliquée au cœur du mouvement altermondialiste souhaite partager avec 
les Liégeois ses expériences internationales. La venue de membres du réseau ou de 
représentants d'organisation avec lesquels le CADTM collabore sont des opportunités 
pour les Liégeois de se rencontrer et d'échanger sur les enjeux au sein du mouvement 
altermondialiste. Ainsi la venue d'Annie Pourre du réseau No Vox et de Samir Abi du 
CADTM/ATTAC Togo ont été l'occasion de deux réunions thématiques passionnantes. 

 
− La Banque Européenne d'Investissement (03/05/10). A l'occasion d'un travail de 

recherche sur la BEI réalisé par une stagiaire (Laure Million), le CADTM a organisé un 
compte-rendu de la recherche sous forme de réunion thématique. 

 
− La présentation de la mallette pédagogique sur la dette et les femmes (voir Point D) 

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

 
Suite au très bon succès de l'espace « Hasta la Victoria » tenu en 2009 par le CADTM, Oxfam-
Solidarité et SOS faim, les organisateurs du festival ont décidé de recentrer les thématiques de 



 

 

« la place des possibles » sur les alternatives portées par le festival et non plus sur celles de son 
partenaire privilégie: le CNCD.  
Ainsi, les acteurs de l'espace « Hasta la Victoria » ont rejoint « la place des possibles » aux côtés 
d'autres associations militantes qui ont travaillé ensemble autour de cinq axes : 
 
- Culture 
- Environnement 
- Social 
- Économie 
- Relations Nord-Sud 
 
Le CADTM a inscrit sa démarche d'éducation permanente dans les axes Nord/Sud et 
environnement. 
Ainsi le CADTM a pu sensibiliser les festivaliers sur la question de la dette dans ses diverses 
dimensions : dette historique, économique et écologique. Notons qu'un « certificat des amis des 
peuples et de la nature » était remis aux personnes ayant à la fois une démarche personnelle de 
protection de la nature et une envie et/ou des actions permettant un changement plus systémique. 
 
Remarques pour 2011: 
En 2011, l'intervention du CADTM se fera dans le même cadre qu'en 2010, au sein de « la place 
des possibles ». Le CADTM y proposera un nouvel outil de sensibilisation « La roue des 
privilèges » sur la dette, l'austérité et l'écologie. Sous forme de jeu, cet outil permet de 
sensibiliser les participants de manière ludique, créative et participative. Cet outil, qui a déjà été 
utilisé le 1er avril 2011 lors de la semaine de la solidarité, semble bien adapté à l'intervention et 
l'animation en festival ou en rue. 

  
 

I. La consolidation  des collaborations 
 
 Le milieu associatif: 
Tout comme en 2009, le CADTM a continué à renforcer son travail de collaboration avec 
d'autres associations, organisations et collectifs avec lesquels il est en contact régulier: ATTAC, 
Aquilone, Barricade, Casa Nicaragua, le CPCR, la Sudothèque, D’autres mondes, Annoncer la 
couleur, le CAL, le Beau Mur, le Carlo Levi, MATM, la FGTB, les amis de la Terre ou encore 
des artistes liégeois. 
 
Rajoutons que comme les années précédentes, les associations liégeoises et belges font 
régulièrement appel à l’expertise du CADTM. Cela est clairement visible dans le tableau de 
détail des activités, qui reprend les activités où le CADTM a été invité à réaliser des exposés ou 
animer des films ou débats (voir parties « grisées »). En 2010, le CADTM a apporté son expertise 
en collaborant à 34 activités (pour 105 heures) organisées par d’autres (hors Bruxelles). 
 
 Les personnes relais: 
De plus, depuis trois ans le CADTM a développé des partenariats pour intervenir régulièrement 
lors de formations de personnes-relais (activités subsidiées par la DGD, mais qui contribuent de 
manière générale au renforcement des collaborations du CADTM). 
 
 
 



 

 

− Au sein de la FGTB lors de formations de cadres syndicaux: Déjà en place de manière 
ponctuelle en 2009, le CADTM a renforcé en 2010 de manière conséquente sa collaboration 
avec la FGTB 

 
o Au sein de la FAR (Form'action André Renard) de Liège. Formation mensuelle de 

délégués syndicaux d'une durée de quatre ans. Le CADTM intervient lors d'une séance 
pour chaque classe de deuxième année (ce qui représente quatre classes d'une quinzaine 
de personnes) avec l'outil « Sudestan » suivi d'un débriefing et d'un apport théorique sur 
la dette. 

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

 
− Au sein de la Sudothèque à Liège. La Sudothèque est une coalition d'ONG de développement 

liégeoises qui organise des activités sur la thématique des relations Nord / Sud et qui propose 
un centre de documentation Nord / Sud. Au sein de cette coalition, MATM (Mouvement 
d'action à travers monde) coordonne une formation d'animateurs d'une fréquence mensuelle 
pendant toute l'année scolaire. Chaque séance est consacrée à une thématique précise. Le 
CADTM prend en charge durant ce cycle une séance consacrée à la dette abordée sous 
formes d'outils pédagogiques et sous forme plus théorique. 

 
− Au sein des cycles de formations d'ITECO - Formation de base « Ici ou ailleurs, que faire ? ». 

Cette formation s’adresse à des personnes prêtes à remettre en question leurs convictions et 
leurs pratiques. Son objectif est de permettre de se situer face aux réalités politiques, 
économiques et culturelles des sociétés industrielles et du tiers-monde et aux rapports Nord-
Sud. Cette formation se déroule en quatre sessions de quatre week-ends étalés sur deux mois. 
Le CADTM intervient à chaque session lors d'une matinée pour expliquer les relations Nord 
/ Sud et le mécanisme de la dette. 
 

Le milieu « immigration »  
Le CADTM assure une continuité du travail envers le public-cible en lien avec les questions des 
sans-papiers, des migrations, du droit d’asile. 
Aux yeux du CADTM, il est fondamental d’intégrer son travail dans les luttes et actions de 
résistance concrète et locale. A cet égard, la question « brûlante » des sans-papiers en Belgique 
en général et à Liège en particulier, ne peut laisser indifférentes les associations d’éducation 
permanente et de formation citoyenne.  
Ainsi, en 2010, le CADTM a été partie prenante dans l'organisation du No Border Camp qui a eu 
lieu à Bruxelles du 24 septembre au 3 octobre 2010. Au sein du groupe de coordination, il a 
participé à la préparation de la grande manifestation qui a clôturé la semaine d'activité. 
Au cours de la semaine d'action le CADTM a également organisé la projection du film « Dem 
Walla Dee » suivi d'un débat pour échanger avec les participants du No Border Camp sur les 
causes des migrations. 
 

J. Le travail sur le passé colonial belge (collectif Mémoires coloniales) 
 
Une des activités qui a marqué l'année fut l'hommage rendu à Patrice Lumumba à Ostende le 17 
janvier 2010. Le collectif Mémoires Coloniales (CMC) a organisé à Ostende un hommage à 
Patrice Lumumba, à ses compagnons de lutte et à son combat pour un Congo libre et 
indépendant. Plus de 100 personnes ont participé à cet événement. La mixité était au rendez-vous 



 

 

puisque jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, Congolais-e-s et Belges se sont réuni-e-s, sous 
un soleil radieux, pour rendre un hommage émouvant, au premier ministre du Congo 
indépendant, assassiné le 17 janvier 1961, avec la complicité de la Belgique.  
Le choix d’organiser cette cérémonie à Ostende n’était pas un hasard. Le corps de Patrice 
Lumumba, d’abord enterré sommairement, a ensuite été entièrement détruit. Certains des agents 
chargés de cette macabre besogne ont parlé et l’un d’eux, Soete, a expliqué qu’après avoir 
conservé des dents de Lumumba, il les avait jetées dans la mer du Nord. La cérémonie 
initialement prévue sur un bateau s’est finalement déroulée sur l’estacade d’Ostende, en raison 
d’une très forte demande de participation. Un compte-rendu et une vidéo de cette activité sont 
disponibles : http://www.cadtm.org/Hommage-a-Lumumba-Ostende-17 
 
En juin 2010, pour le cinquantenaire des indépendances, 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 deux ans 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'aux indépendances. 
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 ! Suivez le guide. 
http://www.cadtm.org/Promenade-au-Congo-petit-guide 
 
D'autre part le CADTM a organisé une conférence le 12 juin à Liège avec Adam Hochschild et 
Ludo de Witte3. Cette conférence a rassemblée une cinquantaine de personnes et a constitué une 
très belle activité dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance. 
http://www.cadtm.org/Conference-d-Adam-Hochschild-les 
  
Remarques pour 2011: 
En continuité avec les activités organisées en 2010, le 17 janvier 2011, le CADTM au sein du 
collectif Mémoires Coloniales a organisé une manifestation à Bruxelles pour les 50 ans de 
l'assassinat de Patrice Lumumba. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel. 
Voir le compte-rendu : http://www.cadtm.org/500-personnes-mobilisees-pour-que 
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 » (sortis en 2011 
dans le cadre du festival Kunsten Festival des Arts au KVS à Bruxelles) traitent de la mémoire 
coloniale en ayant pour point de départ le texte écrit par le collectif Mémoires Coloniales: 
« 2010 : Il est temps que la Belgique reconnaisse ses responsabilités historiques ». 
http://www.cadtm.org/L-Affaire-Lumumba-une-seule 
 

K. Échanges internationaux et interculturels 
 

En 2010, le CADTM a organisé 2 moments d'échange international et interculturel (les 24 et 25 
novembre 2011) en profitant notamment de la présence des membres du CADTM International, 

                                                 
3 Adam Hochschild, écrivain et journaliste américain, est l'auteur en 1998 du célèbre livre Les Fantômes du roi 
Léopold II , traduction de King Leopold's Ghost. Alors qu’on croyait tout savoir du règne de Léopold II dans son 
Etat indépendant du Congo, le journaliste et professeur Adam Hochschild nous démontre qu’il n’en est rien. Ludo de 
Witte est l'auteur de L'assassinat de Lumumba. Dans ce livre, l'auteur montre que la Belgique porte la plus grande 
responsabilité dans ce crime. 



 

 

réunis à l'occasion de l'assemblée mondiale du réseau CADTM International et des 20 ans du 
CADTM. 
 

L. Les activités d’éducation permanente du CADTM Bruxelles 
 
Le CADTM ne se limite pas à réaliser des activités d’éducation permanente en région liégeoise. 
En 2010, le CADTM a réalisé ou participé à différentes activités d’éducation permanente hors 
région liégeoise (le détail de ces activités est disponible sur demande). Les activités menées par 
le CADTM Bruxelles sont au nombre de 13 pour un total de 48 heures.  
 
Créé à la fin 2006, le CADTM Bruxelles se réunit environ une fois par mois et a à son actif 
formations, soirées thématiques, organisation d’un ciné-club, d’activités de sensibilisation et de 
formation.  
Comme déjà mentionné (dans la partie F point 3), le cycle de formation « 60 questions, 60 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale » a été dédoublé en 2 cycles dont un se 
déroulant à Bruxelles.  
 
Remarque pour 2011 :  
Le CADTM Bruxelles a connu depuis sa création 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 ont été plus difficiles à 
atteindre.  
En 2011, 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.  
 
 

M. Les animations en milieu scolaire 
 

Il nous paraît également important de signaler que, même si ces activités ne rentrent pas dans le 
cadre de son « contrat » avec la Communauté française, le CADTM considère comme très 
important de réaliser un travail en direction du milieu scolaire. En 2010, le CADTM a réalisé  4 
journées d'animations dans le milieu secondaire et 2 animations dans le milieu supérieur. (Le 
détail de ces activités est disponible sur demande.) 
 

 
 
 



 

 

2 - Tableau de synthèse des activités réalisées en 2010 
 

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 de travail 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 
interculturels 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 Féminismes 
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   



 

 

 
 
3 - Tableau de détail des activités réalisées en 2010 
 
NB 1 : Les activités « grisées foncées» sont celles où le CADTM participe activement sans être 
toutefois au cœur de l’organisation. Les activités « grisées claires » sont les heures d’activités 
réalisées à Bruxelles. Les heures indiquées dans ces activités ne sont donc pas comptabilisées 
dans le total des heures .  
NB 2 : Les traces matérielles sont disponibles sur demande . 
 
Légende du tableau 
 
En-têtes de colonnes       Dans la colonne « Type » 
P= nombre de participants      P= Préparation 
H= nombre d’heures       C=Concrétisation 
Trace mat=trace matérielle      E= Evaluation   
     
 

Activités 
Année 2010          

            

N° Thè
me Titre  Date Lieu P H Ty

pe Forme Statut Trace 
mat  

Collaboratio
n 

1 3 Réunion du collectif 
"Mémoires coloniales" 04/01/10 Bruxelles 15 3 C Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

2 1 Réunion CADTM Bxl  11/01/10 Bruxelles 7 2 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière oui non 

3 3 
Présentation du livre 
« Noir Canada » avec 

Delphine Abadie  
14/01/10 Liège 30 3 C Conférenc

e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui Barricade 

4 1 Conférence dette et 
migration 16/01/10 Liège 25 4 C Conférenc

e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui MORAF 

5 3 
Promenade anti-

coloniale - Hommage à 
Patrice Lumumba 

17/01/10 Ostende 100 5 C Animation 
Activité vers 

un large 
public 

oui CMC 

6 1 Réunion du Groupe 
Féminismes (1) 19/01/10 Bruxelles 4 3 C Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

7 2 Activité du CADTM BXL 
sur le Nucléaire 

19/01/10 Bruxelles 10 3 C Conférenc
e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

8 3 Réunion Esperanzah 20/01/10 Bruxelles 3 3 P Groupe 
de travail 

Organisatio
n 

d'évènemen
t 

oui 
 Esperanzah - 

SOS Faim 

9 1 
Réunion sur mallette 

pédagogique 
féminismes 

20/01/10 Bruxelles 3 2 P Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

10 1 Conférence sur l'Aide et 
Haïti 22/01/10 Esneux 15 3 C Conférenc

e/débat 
Activité vers 

un large 
oui oui 



 

 

public 

11 3 Conférence de presse 
sur Haïti 25/01/10 Liège 15 2 C Conférenc

e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui oui 

12 2 Réunion GLC 1 27/01/10 Liège 15 3 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

13 2 Réunion GTS (1) 27/01/10 Liège 6 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui 
Amis de la 

terre 

14 1 Cycle 60Q/R – 1ère 
séance 

30/01/10 Liège 15 6 C Formation 
Activité vers 

un large 
public 

oui non 

15 3 
Réunion pour la 

semaine de la solidarité 
du 21 mars 2010 

03/02/10 Liège 17 3 P Groupe 
de travail 

Organisatio
n 

d'évènemen
t 

oui 
Beau Mur + 
associations 

et ONG 

16 1 Réunion GTS (2) 04/02/10 Liège 10 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

17 1 Cycle 60Q/R – 1ère 
séance 06/02/10 Bruxelles 30 6 C Formation 

Activité vers 
un large 
public  

oui non 

18 1 Groupe de Travail Droit 
(GTD) (1) 

08/02/10 Liège 10 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

19 1 
Présentation/débat livre 

« La Crise, quelles 
crises ? » 

10/02/10 Liège 25 3 C Conférenc
e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
FGTB - 

Barricade 

20 3 Rencontre avec Annie 
Pourre de No Vox 

10/02/10 Liège 6 3 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui No Vox 

21 1 Formation sur la dette 
du Nord  

11/02-
12/02/201

0 
Liège 15 12 C Formation 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

22 1 Réunion thématique sur 
la dette au Nord 13/02/10 Liège 6 5 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière oui non 

23 1 
Ciné-club du CADTM 
Bxl – Projection « Mali 

d’or » 
15/02/10 Bruxelles 45 3 C Animation 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
Réalisateur 

Eric Pauporté 

24 2 Réunion Groupe 
Féminismes (2) 16/02/10 Liège 3 2 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

25 1 
Réunion de coordination 

sur la brochure dette 
écologique 

17/02/10 Liège 3 2 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière oui non 

26 3 

Présentation du réseau 
CADTM et enjeux au 

Togo avec Samir 
ATTAC Togo 

19/02/10 Liège 5 3 C réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

27 1 Cycle 60Q/R – 2 ème 
séance 20/02/10 Liège 12 6 C Réunion 

de travail 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

28 3 Réunion autour du Livre 
promenade au Congo 23/02/10 Liège 4 3 C Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui oui 



 

 

29 2 Réunion Esperanzah 23/02/10 Bruxelles 7 3 P Groupe 
de travail 

Organisatio
n 

d'évènemen
t 

oui 

SOS faim – 
Oxfam 

Solidarité – 
CVP – 

Esperanzah 

30 1 Conférence dette au 
Nord – UniverSud 24/02/10 Liège 40 3 C Conférenc

e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
UniverSud  

Sudothèque 

31 1 Projection / débat : Let's 
Make Money 24/02/10 Liège 20 4 C Animation 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

32 1 Cycle 60Q/R 2ème 
séance 

27/02/10 Bruxelles 27 6 C Formation 
Activité vers 

un large 
public 

oui non 

33 3 Forum des ONG 01/03/10 LLN 150 3 C 
Stand 

d'informati
on 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
Kot à projet 
Oxfam LLN 

34 3 
Conférence 50ans 

indépendance Congo-
Brazza Togo 

03/03/10 Liège 11 2 C Conférenc
e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

35 3 Réunion Terra Madre 04/03/10 Liège 15 2 P 

Organisati
on 

d'évènem
ent 

Activité 
régulière 

oui Beau Mur 

36 2 Manifestation pour la 
journée des femmes 05/03/10 Liège 1000 2 C 

Participati
on 

manifestat
ion 

Activité vers 
un large 
public 

oui MMF 

37 3 Réunion GTS (3) 06/03/10 Liège 5 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

38 1 
Formation Banque 

Mondiale 
08/03/10 Liège 12 6 C Formation 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

39 2 Stand du CADTM à la 
Sauvenière 08/03/10 Liège 200 2 C 

Stand 
d'informati
on et de 

sensibilisa
tion 

Activité vers 
un large 
public 

oui oui 

40 1 Formation Global 
Development Finance 

11/03/10 Liège 10 6 C Formation 
Activité 

régulière 
oui non 

41 1 
Réunion préparation 
3ème séance Cycle 

60Q/R 
12/03/10 Liège 3 3 P Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

42 1 Cycle 60Q/R – 3ème 
séance 13/03/10 Liège 16 6 C Formation 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

43 1 Soirée de soutien Haïti : 
conférence et concert 13/03/10 Verviers 60 4 C Conférenc

e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

44 1 Formation sur la Banque 
mondiale  

16/03-
17/03 Liège 12 12 C Formation 

Activité 
régulière 

oui non 

45 3 

Réunion thématique sur 
le processus de 

l'assemblée mondiale 
du FSM 

17/03/10 Liège 5 2 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière oui non 

46 2 Réunion Groupe 
Féminismes (3) 18/03/10 Bruxelles 3 3 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 



 

 

47 1 Cycle 60Q/R – 3 ème 
séance 

20/03/10 Bruxelles 12 6 C Formation 
Activité vers 

un large 
public 

oui non 

48 3 GTS  - groupe actions 
(Assemblée populaire) 21/03/10 Liège 50 2 C Groupe 

de travail 

Activité vers 
un large 
public 

oui Beau Mur 

49 2 Journée Terra Madre 21/03/10 Liège 250 6 C 

Participati
on 

manifestat
ion 

Activité vers 
un large 
public 

oui Beau Mur 

50 2 Conférence Semaine 
solidarité Liège 24/03/10 Liège 40 3 C Conférenc

e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui 

Entraide et 
Fraternité, 

Univers Sud, 
Semaine de la 

solidarité 

51 3 GLC 2 26/03/10 Liège 12 4 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

52 2 Cycle 60Q/R – 4ème 
séance 

27/03/10 Liège 15 6 C Formation 
Activité vers 

un large 
public 

oui non 

53 2 Manifestation contre le 
centre fermé de Vottem 27/03/10 Liège 30 2 C 

Participati
on 

manifestat
ion 

Activité vers 
un large 
public 

oui CRACPE 

54 3 Conférence Haïti 29/03/10 Liège 20 2 C Conférenc
e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui FGTB 

55 2 Réunion Esperanzah 30/03/10 Bruxelles 15 3 P 

Organisati
on 

d'évènem
ent 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
Festival 

Esperanzah 

56 3 Réunion GTS (4) 30/03/10 Liège 7 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

57 1 Formation GDF 31/03/10 Liège 15 4 C Formation 
Activité 

régulière 
oui non 

58 3 
Réunion GTS (5) 

préparation du WE 
Résistances 

02/04/10 Liège 4 3 P Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

59 1 Cycle 60Q/R – 4ème 
séance 03/04/10 Bruxelles 15 6 C Formation 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

60 2 Réunion sur le thème de 
l'éducation permanente 

05/04/10 Liège 3 2 E 
Groupe 

de 
réflexion 

Activité 
régulière 

oui non 

61 1 Réu CADTM BXL 06/04/10 Bruxelles 6 3 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

62 3 
Réunion GTS (6) 

préparation du WE 
Résistances 

07/04/10 Liège 7 3 P Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

63 2 GLC 3 09/04/10 Liège 10 4 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

64 3 Réunion Groupe 
Féminismes (4) 09/04/10 Bruxelles 3 3 C Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

65 3 Réunion sur livre 
Mémoires Coloniales 15/04/10 Liège 2 4 P Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

66 2 Radio sur WE 
Résistances (7) 16/04/10 Liège 6 3 P Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui 48FM 



 

 

67 2 Réunion Groupe 
Féminismes (5) 

19/04/10 Bruxelles 3 6 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

68 3 Réunion du collectif 
Mémoires coloniales 20/04/10 Bruxelles 10 3 C Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

69 2 Réunion Esperanzah 22/04/10 Bruxelles 15 3 P 

Organisati
on 

d'évènem
ent 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
Festival 

Esperanzah 

70 2 WE Résistances 23/04-
25/04 

Hannut 15 20 C Formation 
Activité vers 

un large 
public 

oui 
Cense 

équi'voc 

71 1 Stand CADTM – 1er mai 01/05/10 Liège 2 6 C 

Stand 
d'informati
on et de 

sensibilisa
tion 

Activité vers 
un large 
public 

oui oui 

72 1 Groupe de Travail Droit 
(GTD) 2 

03/05/10 Liège 8 2 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

73 1 Réunion thématique sur 
la BEI 03/05/10 Liège 7 4 C Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

74 3 Réunion du collectif 
Mémoires coloniales 

05/05/10 Bruxelles 5 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

75 1 Réu CADTM BXL 06/05/10 Bruxelles 6 3 C 
Groupe 

de 
réflexion 

Activité 
régulière 

oui non 

76 3 Réunion du collectif 
Mémoires coloniales 08/05/10 Bruxelles 4 2 C Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

77 3 Conférence Jean Ziegler 19/05/10 Liège 750 3 C Conférenc
e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

78 2 Réunion Esperanzah 26/05/10 Bruxelles 10 3 P Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui 
Festival 

Esperanzah 

79 3 Réunion du Groupe 
Féminismes (6) 

26/05/10 Liège 8 4 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

80 1 Colloque critique sociale 10/06/10 Liège 100 7 C Formation 
Activité 

régulière 
oui 

Faculté 
sciences 
sociales 

81 3 Conférence Adam 
Hochschild 14/06/10 Liège 50 3 C Conférenc

e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

82 1 GLC 4 17/06/10 Liège 13 6 E Réunion 
de travail 

Activité 
régulière oui non 

83 3 
Conférence 

cinquantenaire 
indépendance RDC 

18/06/10 Liège 35 3 C Conférenc
e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui 

Coordination 
liégeoise sur 

le 
cinquantenair

e RDC  

84 3 Réunion collectif 
Mémoires coloniales 

22/06/10 Bruxelles 10 3 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

85 3 Réunion Sudothèque 23/06/10 Liège 10 4 C 
Groupe 

de 
réflexion 

Activité 
régulière 

oui oui 

86 1 Groupe de Travail Droit 
(GTD) (3) 01/07/10 Liège 10 3 E Groupe 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

87 1 Formation ITECO 07/07/10 Namur 20 3 C Animation 
Activité 

régulière 
oui ITECO 



 

 

88 1 Réu du CADTM BXL 22/07/10 Bruxelles 4 2 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

89 3 Festival Esperanzah ! 06/08-
08/08/10 Floreffe 6 24 C 

Participati
on 

manifestat
ion 

Activité vers 
un large 
public 

oui oui 

90 1 GLC 5  06/09/10 Liège 10 6 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

91 3 
Présentation de la 

mallette pédagogique 
féminismes 

07/09/10 Liège 9 3 C 
Groupe 

de 
réflexion 

Activité 
régulière 

oui non 

92 3 Réunion du Groupe 
Féminismes (7) 

08/09/10 Bruxelles 2 2 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

93 2 
Soirée de soutien du 
CADTM BXL au No 

Border Camp  
13/09/10 Bruxelles 35 4 C Animation 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
Oui – Horloge 

du Sud 

94 3 
Présentation de la 

mallette pédagogique 
féminismes 

14/09/10 Liège 9 1 C 
Groupe 

de 
réflexion 

Activité 
régulière 

oui non 

95 3 Réunion Semaine de la 
Solidarité 2011 Liège 16/09/10 Liège 30 4 P Réunion 

de travail 

Organisatio
n 

d'évènemen
t 

oui oui 

96 3 Réunion GTS (8) 20/09/10 Liège 8 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

97 3 Réunion du collectif 
Mémoires coloniales 27/09/10 Bruxelles 20 3 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière oui non 

98 1 Réunion dette au Nord 29/09/10 Bruxelles 60 3 C Réunion 
de travail 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

99 3 
Manifestation 

européenne contre les 
plans d'austérité 

29/09/10 Bruxelles 100.
000 2 C 

Participati
on 

manifestat
ion 

Activité vers 
un large 
public 

oui oui 

100 1 Groupe de Travail Droit 
(GTD) (4) 01/10/10 Liège 6 3 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

101 3 GLC 6 
04/10-

05/10/201
0 

Liège 10 8 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

102 3 Réunion GTS (9) 11/10/10 Liège 4 3 C Groupe 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

103 1 Ciné débat "Lets-make 
money" 13/10/10 Herve 79 3 C Animation 

Activité vers 
un large 
public 

oui 
Forum Social 

de Herve 

104 1 Réunion thématique sur 
la dette au Nord 20/10/10 Liège 10 3 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière oui non 

105 3 Réunion mémoires 
coloniales 25/10/10 Bruxelles 10 3 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

106 2 Réunion du Groupe 
Féminismes (8) 29/10/10 Bruxelles 3 4 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière oui non 

107 1 

WE droit "La dette, 
obstacle à la 

souveraineté des 
peuples" 

30/10-
31/10/10 Liège 35 12 C Formation 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

108 1 Formation tribunal 
d'arbitrage sur la dette 

01/11/10 Liège 10 6 C Formation 
Activité vers 

un large 
public 

oui non 

109 1 Réu CADTM BXL 02/11/10 Bruxelles 5 2 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 



 

 

110 3 Réunion Sudothèque 04/11/10 Liège 10 3 P Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui oui 

111 3 Projection du film  
« Let's make money » 09/11/10 Liège 15 3 C Groupe 

de travail 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

112 1 Réunion du collectif 
Mémoires coloniales 

15/11/10 Bruxelles 20 3 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

113 1 Réunion Semaine de la 
Solidarité 2011 Liège 15/11/10 Liège 30 3 P Réunion 

de travail 

Organisatio
n 

d'évènemen
t 

oui oui 

114 1 Yasuni Barricade 16/11/10 Liège 20 3 C Conférenc
e/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui oui 

115 2 Réunion du Groupe 
Féminisme (9) 16/11/10 Bruxelles 4 3 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

116 1 
Animation Sudestan 

avec Peuples et Culture 16/11/10 Liège 8 3 C Animation 
Activité vers 

un large 
public 

oui oui 

117 1 

Soirée culturelle et 
rencontre avec le 
réseau CADTM 

international 

24/11/10 Liège 70 4 C Conférenc
e/débat 

Échange 
interculturel 

oui non 

118 3 
Soirée Honduras 

projection-débat film 
Quien dijo miedo 

24/11/10 Liège 40 4 C Animation
/débat 

Activité vers 
un large 
public 

oui oui 

119 2 
Rencontre internationale 
des femmes du réseau 

CADTM 
25/11/10 Liège 15 4 C Réunion 

de travail 
Activité 

régulière 
oui non 

120 1 Visite du Musée 
d'Afrique centrale 01/12/10 Tervueren 50 3 C Animation 

Activité vers 
un large 
public 

oui non 

121 2 Réunion Sudothèque 15/12/10 Liège 8 3 P Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui oui 

122 1 Réu CADTM BXL 16/12/10 Bruxelles 4 2 C Réunion 
de travail 

Activité 
régulière 

oui non 

123 2 Réunion Semaine de la 
Solidarité 2011 Liège 

17/12/10 Liège 5 2 P Réunion 
de travail 

Organisatio
n 

d'évènemen
t 

oui oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
1 - Rapport succinct 
 
Comme précédemment décrit, la réalisation d’ouvrages et la production d’analyses sont au cœur  
du travail du CADTM, car c’est un outil fondamental pour améliorer la participation active et 
libre des citoyens dans le processus de construction d’une société juste et solidaire. Afin de 
pouvoir adopter une position critique et constructive sur une problématique donnée, il est 
indispensable d’avoir à sa disposition des outils pédagogiques et intelligibles, mais aussi 
rigoureux, critiques et pluriels. 
 
1.1. La production d’analyses  
 
Ce n’est pas un hasard si cette action est placée au centre du cercle vertueux (voir page 5). La 
recherche et l’élaboration constituent à la fois un point de départ et un moteur pour l’ensemble 
des autres actions : grâce à son expertise et à sa capacité de développer des analyses et des 
argumentations claires, pédagogiques et « fortes », le CADTM a réussi notamment à :  

- placer la question de la dette dans les priorités du mouvement altermondialiste4.  
- augmenter la conscience des citoyens sur le rôle central que joue l’endettement dans 

l’explication des crises actuelles 
- augmenter la mobilisation de ces mêmes citoyens sur ces questions. Beaucoup de 

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

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

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

d'autres 
 

 
De la même manière, les différentes actions menées par le CADTM jouent un rôle très important 
pour la recherche et l’élaboration. C’est en participant activement à l’ensemble du processus 
altermondialiste, et en réalisant des activités d’éducation permanente que le CADTM est capable 
de produire des analyses, à la fois cohérentes et adaptées à la réalité. Ses activités, en permettant 
d’échanger les points de vue et de confronter l’analyse avec la réalité, sont à la base de cette 
construction « théorique » collective.  
 
Rappelons ici que ces études et analyses ne sont pas une fin en soi. Elles se doivent d’être utiles 
socialement. L’objectif est bien d’offrir aux citoyens et aux mouvements sociaux les outils 
d’analyse les incitant à se mobiliser pour la satisfaction universelle des droits fondamentaux.  
 
En 2010, le CADTM a poursuivi ses travaux de recherche et la réalisation d’études et d’analyses 
autour des 8 thèmes prévus dans le dossier de reconnaissance (voir tableau des thématiques ci-
dessous). 
 

                                                 
4 Voir à ce sujet cet article qui met en évidence l'impact de l'analyse du CADTM sur la question de la dette publique 
au Nord au sein du mouvement altermondialiste.  http://www.cadtm.org/Face-a-la-crise-en-Europe-des 



 

 

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

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

 
Le CADTM considère que les analyses de moins de 8 000 signes jouent un rôle très important 
car il s’agit essentiellement de communiqués de presse ou d’articles courts rebondissant sur 
l’actualité et permettant, grâce à une grande visibilité médiatique, d’attirer l’attention sur des 
études et analyses plus approfondies. Certaines de ces analyses sont reprises dans des journaux à 
grand tirage tels que La Libre Belgique ou Le Soir en Belgique, Le Monde, l’Humanité en 
France, Le Courrier en Suisse, etc. augmentant ainsi la visibilité et l’écho du CADTM. Les 
communiqués de presse sont également fréquemment repris par les agences de presse, 
notamment Belga, l’AFP, l’Organisation de la Presse Africaine.  
Les analyses de moins de 8 000 signes produites par le CADTM Belgique, au nombre de 32, sont 
indiquées en grisé dans le tableau des analyses. 
 
Notons que même si elles ne sont pas comptabilisées dans ce rapport d'activité, les analyses 
produites par des membres du réseau CADTM international contribuent de manière importante 
au travail de recherche et d’élaboration du CADTM et au travail d’éducation permanente. En 
effet, les apports du réseau CADTM au Sud 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.  
En 2010 les membres du réseau CADTM international ont produit 39 analyses dont 29 de plus de 
8 000 signes et 10 de moins de 8 000 signes (le détail de ces analyses est disponible sur 
demande). 
 
Il convient également de souligner que les analyses du CADTM sont à la base de nombreuses 
prises de parole. En effet, c'est sur la base des analyses et études produites que les permanent-e-s 
du CADTM et les militant-e-s préparent leurs exposés, formations et conférences. Ainsi 
directement ou indirectement les analyses et études du CADTM font l'objet de prises de parole 
publiques. 
 
Rappelons enfin que le CADTM envisage la production d’analyses en complémentarité avec son 
activité d’éducation et de formation. Donner la possibilité à des citoyens, avec le soutien de 
l’équipe permanente, d’écrire et 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, 
confiance en soi, esprit de collaboration, … ) qui rentrent parfaitement dans les objectifs visés 
dans l’axe 1. A titre d’exemple, quelques analyses réalisées par des membres extérieurs à 
l’équipe permanente en 2010 :  
 

- N°23 : « Rwanda : un génocide évitable » par Renaud Duterme (stagiaire au CADTM en 
2009 et membre du CADTM Bruxelles) 

- N° 36 : « Dette publique : de la ‘ nécessité’ à la ‘prévention’ » par Renaud Duterme 



 

 

- N°47 : « Comment la Banque Européenne d'Investissement finance le réchauffement 
climatique » par Laure million (stagiaire au CADTM en 2010) 

- N°69 : « Austérité à anglo-saxonne » par Renaud Duterme 
- N° 70 : « Compte-rendu CADTM du Séminaire des Mouvements Sociaux (AMS) » par 

Mimoun Rahmani (membre du CADTM Maroc), Olivier Bonfond (CADTM Belgique) et 
Vanessa Jarlot (Stagiaire au CADTM et membre du GTS/CADTM Liège) 

 
En 2010, la répartition des analyses propres du CADTM Belgique s’est faite de la manière 
suivante :  
 

Thèmes +de 8000 - de 8000 TOTAL 

Thème 1: Évolution du capitalisme et de la crise internationale 2 3 5 

Thème 2: La dette et le droit 4 3 7 

Thème 3: Analyse du rôle et de l'évolution de l'architecture 
institutionnelle internationale 3 7 10 

Thème 4: Analyses de cas particuliers 4 4 8 

Thème 5: Du Nord au Sud, la dette dans tous ses états 10 8 18 

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

9 2 11 

Thème 7: Les alternatives globales 12 3 15 

Thème 8: Analyses théoriques du développement 2 2 4 

TOTAL 46 32 78 

 
 
Quelques remarques importantes  
 
● La plupart de ces analyses ne se bornent pas à analyser ou traiter un seul thème mais recoupent 
et traversent plusieurs thèmes. Nous avons cependant choisi de rattacher dans le tableau ci-dessus 
ces différentes analyses à un seul thème essentiellement pour montrer la perspective globale dans 
laquelle elles se situent mais aussi pour des raisons de clarté.  
 
● Les 8 thèmes d'analyse représentent une liste non exhaustive. Même si son angle d’attaque 
reste et restera les problématiques de la dette, de la garantie des droits fondamentaux, des 
institutions financières internationales (IFI) et du mouvement altermondialiste, le CADTM, 
soucieux de rester réactif vis-à-vis de l’évolution du contexte mondial et de l’actualité, s’adapte 
et traite de thèmes qui font irruption sur la scène médiatique 
 
● Tout comme en 2009, il est important de souligner que les analyses produites par le CADTM 
bénéficient d'un écho important sur internet, puisqu’elles sont régulièrement reprises, dans 



 

 

plusieurs langues, sur des sites très visités comme www.alterinfo.net, www.mondialisation.ca, 
www.counterpunch.org, www.aporrea.org , www.rebelion.org , www.alai.org etc.  
 
● En continuité avec le travail précédemment réalisé (voir rapports d'activité 2007, 2008 et 2009) 
le CADTM a approfondi son travail d'analyse des crises et de leurs interconnexions. Deux études 
de Renaud Vivien et Eric Toussaint ont été réalisées autour de cette question centrale : « Crise 
internationale, dette et nouveaux défis pour le CADTM » et « Vers une nouvelle crise de la dette 
au Sud ? » (voir tableau des études page 42). 
De plus, en 2010, le CADTM a largement analysé la question de la dette au Nord qui a marqué 
l'actualité. Ainsi la thématique n°5 « Du Nord au Sud, la dette dans tout ses états » a fait l'objet 
de nombreux articles. Cette thématique a également été au cœur des activités du CADTM (voir 
Axe 1). 
Au-delà de ces questions, le CADTM a également attaché une importance particulière à la 
question des alternatives (thématique 7). Les alternatives sont omniprésentes dans les analyses 
proposées par le CADTM. En effet, proposer des moyens d'action, de changement et de progrès 
constitue un pas essentiel dans le travail d'éducation permanente. Pour accompagner les citoyens 
dans leurs démarche d'acteurs sociaux, il faut démontrer que le changement est possible et qu'il 
est réalisable à une échelle locale aussi bien que globale. C'est la mission que s'est donnée le 
CADTM en proposant des  alternatives qui rendent son analyse crédible et concrète. 
Enfin les questions touchant au mouvement altermondialiste (thématique 6) et à l'analyse de 
l'architecture internationale (thématique 3) constituent également des points forts de la 
production d'analyses du CADTM en 2010.  
 
Ci-dessous, quelques éléments de réflexion sur les points communs entre la dette au Sud et la 
dette au Nord qui permettent de mieux comprendre pourquoi le CADTM se penche sur cette 
nouvelle question et la place au cœur de sa réflexion stratégique et de son analyse d’ensemble5. 
 
 
Quels sont les points communs entre dette publique des pays en développement et dette 
publique au Nord ? 

 
Bien qu’il y ait une énorme différence dans les montants, il y a une première similitude au niveau 
de l’évolution dans le temps. La dette publique des PED et la dette publique au Nord ont explosé 
toutes deux au cours des années 1970. Au Nord, la récession généralisée des années 1973-1975 a 
obligé les pouvoirs publics à s’endetter pour relancer l’activité économique : création d’emplois 
publics, politique de grands travaux publics, industriels ou militaires. Les États et les collectivités 
locales ont donc été également pris au piège par la hausse des taux d’intérêt au tournant des 
années 1980. Leur dette publique a crû très vite puisqu’ils ont dû contracter de nouveaux 
emprunts pour rembourser, comme au Sud. C’était (…) l’effet boule de neige. 
 
À partir de la crise internationale qui a éclaté au Nord en 2007, la dette publique des pays les plus 
industrialisés, qui s’était maintenue à un niveau élevé notamment en raison des réformes fiscales 
favorables aux plus riches, a de nouveau explosé suite à l’effet conjugué des plans de sauvetage 
des banques et de la baisse des recettes fiscales due à la récession économique de 2008-2009. 
C’est ainsi que pour l’Union européenne, la dette publique est passée de 7 300 à 8 700 milliards 
d’euros entre 2007 et 2009. Un nouvel effet boule de neige est lancé, en particulier dans des pays 
comme la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne. 
 
                                                 
5 Ces éléments sont tirés du chapitre 16 écrit par Damien Millet et Eric Toussaint du livre paru en mai 2011 La dette 
ou la vie. Ouvrage collectif coordonné par Damien Millet et Éric Toussaint 



 

 

Mêmes créanciers, mêmes effets… 
 
La deuxième similitude concerne les détenteurs de ces créances et les flux financiers qu’ils 
imposent. Malgré le discours dominant sur les « petits porteurs » pour justifier financiarisation de 
l’économie et privatisations massives, la part de la dette publique au Nord détenue par les 
citoyens à revenus modestes est très marginale. Lors de l’émission des emprunts au Nord via des 
obligations du Trésor, les grandes institutions financières privées (banques, compagnies 
d’assurances, mutual funds, fonds de pension, hedge funds) en raflent en quelques jours la quasi-
totalité. Là aussi, ce sont elles et des particuliers très aisés qui détiennent les principales créances 
de la dette publique au Nord.  
 
La différence majeure avec les PED réside dans le fait que leur dette extérieure impose aux PED 
d’obtenir des devises fortes pour les remboursements, entraînant des exportations à tout va. Dans 
le cas des pays de la périphérie au sein de la zone euro de l’UE, la plupart des remboursements 
s’effectuent en euros, c’est-à-dire dans la monnaie des pays concernés. Théoriquement, cela 
donne des leviers supplémentaires aux pays concernés, comme la levée d’impôts supplémentaires 
ou le recours à la planche à billets. Sauf que… le recours à la planche à billets n’est pas autorisé 
par la BCE et l’augmentation des impôts se fait très largement en frappant les foyers des classes 
pauvres et moyennes : les revenus du travail sont taxés plus fortement que les revenus du capital 
et ce sont les impôts indirects, comme la TVA, qui sont augmentés alors qu’en termes relatifs, ils 
sont moins coûteux pour les classes aisées qui ne consacrent qu’une faible part de leurs revenus à 
la consommation, le reste étant épargné (d’ailleurs souvent dans des paradis fiscaux et 
judiciaires, ce qui est grandement facilité par la libéralisation totale des mouvements de 
capitaux). 
 
En outre, les pays les plus endettés comme la Grèce, l’Irlande ou le Portugal accusent un déficit 
commercial qu’ils sont amenés à combler par un effort d’exportation en baissant les salaires afin 
d’être plus compétitifs que leurs partenaires commerciaux. Comme au Sud donc, l’économie de 
ces pays prend prioritairement en compte les demandes extérieures, au détriment des besoins des 
populations locales. 
 
En somme, l’État rembourse essentiellement les riches institutions privées avec l’argent prélevé 
lourdement sur les gens à revenus modestes : comme au Sud, il s’agit d’un transfert massif de 
richesses créées par les populations (dans ce cas, celles du Nord) vers les riches détenteurs de 
capitaux. Il existe donc une solidarité objective profonde entre les victimes de la dette publique 
des PED et celles de la dette publique du Nord.  
 
« Les marchés des titres de la dette publique (les marchés obligataires publics), mis en place par 
les principaux pays bénéficiaires de la mondialisation financière et puis imposés aux autres pays 
(sans trop de difficultés le plus souvent) sont, au dire même du Fonds monétaire international 
(FMI), la ‘‘pierre angulaire’’ de la mondialisation financière. Traduit en langage clair, c’est 
très exactement le mécanisme le plus solide mis en place par la libéralisation financière de 
transfert de richesses de certaines classes et couches sociales et de certains pays vers d’autres. 
S’attaquer aux fondements de la puissance de la finance suppose le démantèlement de ces 
mécanismes et donc l’annulation de la dette publique, pas seulement celle des pays les plus 
pauvres, mais aussi de tout pays dont les forces sociales vivantes refusent de voir le 
gouvernement continuer à imposer l’austérité budgétaire aux citoyens au titre du paiement des 
intérêts de la dette publique. » 

François Chesnais, Tobin or not Tobin ? ATTAC, Mille et une nuits 
 



 

 

La troisième similitude réside dans le fait qu’au Nord comme au Sud, l’important endettement est 
le prétexte idéal pour imposer des politiques d’austérité et modifier les rapports sociaux au profit 
des détenteurs de capitaux. Mises en place dès les années 1980 au Nord parallèlement aux plans 
d’ajustement structurel au Sud, ces politiques ont trouvé un cadre général dans l’Union 
européenne à travers les traités de Maastricht puis de Lisbonne : leur priorité a été une forte 
réduction du déficit public, ce qui a impliqué la poursuite d’une politique de rigueur, notamment 
des privatisations, une remise en cause de la Sécurité sociale et du système de retraite par 
répartition, une réduction des dépenses de santé et d’éducation… Les conséquences économiques 
de la dette pour les populations – ajustement structurel au Sud, austérité au Nord – sont donc 
fortement semblables. 
 
FMI partout, justice nulle part ! 
 
La quatrième similitude, c’est l’intervention du FMI tant au Sud de la planète (ce qui n’est pas 
nouveau) qu’au Nord (ce qui est plus récent). Les mesures imposées à nombre de pays comme la 
Grèce, l’Irlande, le Portugal, la Roumanie, la Hongrie ou la Lettonie, tous membres de l’Union 
européenne, ont été concoctées avec la participation directe du FMI6. Il en va de même avec 
l’Islande et l’Ukraine.  
 
La cinquième similitude provient du fait que, au Nord comme au Sud, des institutions financières 
internationales ou d’autres organismes multilatéraux deviennent des créanciers directs des États 
afin de seconder les prêteurs privés et défendre leurs intérêts : FMI et Banque mondiale dans le 
cas des pays du Sud depuis belle lurette, FMI et Union européenne (Commission européenne et 
BCE) dans la zone euro depuis 2009-2010. Ils sont mandatés pour presser au maximum les pays 
surendettés afin de leur imposer des réformes allant dans le sens voulu par les créanciers, malgré 
les protestations populaires. De manière scandaleuse et finalement peu mise en évidence par le 
grand cirque médiatique, le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne protègent les 
puissants contre les peuples. 
 
Par conséquent, dans l’origine, dans le mécanisme même, dans ses conséquences, la dette frappe 
au Nord et au Sud avec une vigueur impressionnante. Il est donc nécessaire d’avancer des 
propositions et de mener des actions qui permettent aux populations du Sud et du Nord de la 
planète d’affronter de manière vigoureuse l’utilisation de la dette publique comme mécanisme de 
spoliation et de subordination au service des grands détenteurs de capitaux.  
 
1.2. La production d’études 
 
Le CADTM a réalisé 4 études de plus de 60 000 signes lors de l’année 2010 
 

o « Crise internationale, dette et nouveaux défis pour le CADTM » par Eric 
Toussaint et Renaud Vivien. Cette étude de 106822 signes a été publié le 13 
janvier 2010 sur le site du CADTM (http://www.cadtm.org/Crise-internationale-
dette-et).  
Dans un contexte de crise globale, la question de la dette, dans ses différentes 
dimensions (interne, externe, privée, publique, écologique,…), est devenue 
incontournable tant au Sud qu’au Nord de la planète. Cette crise systémique est 
dramatique pour les populations mais doit constituer une opportunité pour 
proposer des alternatives radicales basées sur un nouveau modèle de 

                                                 
6 Voir http://www.cadtm.org/Ouragan-d-austerite-sur-l-Europe  



 

 

développement socialement juste et écologiquement soutenable. Dans cette étude, 
les auteurs proposent d’accorder une attention particulière aux éléments de la 
nouvelle conjoncture internationale qui ont un impact majeur sur le niveau 
d’endettement du Sud mais également du Nord. Ces changements constituent 
autant de défis que doit relever le CADTM dans le cadre de sa réflexion 
stratégique, son analyse et son action. 

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

Vivien. Cette étude de 88729 signes a été publié le 10 avril 2010 sur le site du 
CADTM (http://www.cadtm.org/Vers-une-nouvelle-crise-de-la). 
Presque 30 années après le déclenchement de la crise de la dette du tiers-monde en 
1982, le Sud en subit toujours les effets puisque les PED continuent à consacrer 
une part considérable de leurs budgets au remboursement de la dette publique 
externe et interne et à appliquer les mesures dictées par les Institutions financières 
internationales (IFI). Et cette domination des bailleurs de fonds risque même de se 
renforcer comme c’est le cas actuellement en Europe de l’Est, vu que les 
conditions d’une nouvelle crise de la dette du Sud sont réunies en 2010. Le 
diagnostic est certes inquiétant mais il ne saurait éclipser les alternatives 
progressistes en cours dans certaines parties du monde basées sur le droit 
international. 

 
 
Les deux autres études réalisées en 2010 concernent Haïti, dévasté par le tremblement de terre du 
12 janvier 2010. Il s’agit de :  

o « Haïti : des siècles de colonisation et de domination », publiée le 23 août 2010 
sur le site du CADTM http://www.cadtm.org/Haiti-Des-siecles-de-colonisation  

o « Construire ou reconstruire Haïti ? », publiée le 12 septembre 2010 sur le site du 
CADTM http://www.cadtm.org/Construire-ou-reconstruire-Haiti,6647 

 
 
De nombreuses analyses et communiqués de presse ont été réalisés sur le sujet dans les semaines 
ayant suivi la catastrophe, et le CADTM a été régulièrement sollicité par des médias de 
différentes parties du monde sur le sujet. Il était important de dénoncer les effets d’annonce des 
créanciers à propos des annulations totales de la dette et des « aides » (le plus souvent des prêts) 
accordées. Il fallait aussi rappeler que loin d’être seulement une catastrophe naturelle et encore 
moins la punition divine pour un peuple maudit, le séisme était bien le résultat de choix 
politiques, du pillage organisé depuis des siècles, et de la mainmise étrangère sur l’île empêchant 
le peuple haïtien d’exercer sa souveraineté et de mettre en place les conditions d’un 
développement endogène. Il est apparu utile, tant Haïti représente un cas d’école en termes 
d’endettement odieux, illégitime, de néocolonialisme, etc., de développer plus longuement ces 
thèmes en présentant d’abord l’histoire de la colonisation de l’île et de son indépendance volée ; 
puis dans un deuxième temps, de parler de l’étau de la dette et de l’ajustement structurel, pour 
enfin présenter des alternatives aux projets de reconstruction de la « communauté 
internationale ».  
 
Ces deux études ont été réalisées par Sophie Perchellet, ancienne stagiaire au CADTM Belgique, 
qui s’est rendue en Haïti quelques semaines après le séisme. Elles ont été publiées sur internet, 
puis une version légèrement revue et augmentée a été publiée sous forme de livre : Haïti entre 
colonisation dette et domination en novembre 2010, voir http://www.cadtm.org/Haiti-Entre-
colonisation-dette-et . NB : la publication de ce livre a été financée par la DGD. 
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2 - Tableaux de détail des études et analyses réalisées en 2010 
 

Analyses - Année 2010  

  
Données relatives à la diffusion des 

analyses et études 

  

Données relatives à la conception des analyses et é tudes 
Prises de parole 

publiques 
      

N° Date Thè
me Titre Auteur-e-s Coauteur-e-s  Nb de 

signes 
Déb
ats  

Conf 
press

e 

Inter
view

s 

Inter
net  Publication  Autres  

1 17/01/10 4 La RDC dans l’étau du FMI Renaud Vivien - 6996 - - - oui AVP 45 - 

2 19/01/10 6 A la mémoire de Patrice Lumumba, la lutte 
continue ! Pauline Imbach - 9115 - oui - oui - - 

3 28/01/10 7 

8 mars 2010: lancement de la 3e action 
internationale de la MMF "Tant que toutes les 
femmes ne seront pas libres, nous serons en 

marche!" 

Christine Vanden 
Daelen - 8803 - - - oui AVP 45 - 

4 30/01/10 3 Le CADTM dénonce le prêt du FMI et exige que 
les créanciers versent des réparations pour Haïti CADTM   - 4513 - - - oui - - 

5 31/01/10 8 De l’aide ! Le peuple haïtien doit être souverain  Pauline Imbach Claude Quémar 5636 - - - oui Politis - 

6 01/02/10 5 Les annulations de dette et suspensions de 
paiement dans le passé Eric Toussaint Damien Millet 24597 - - - oui - - 

7 01/02/10 2 Plaidoyer pour l’annulation de la dette des PED Eric Toussaint Damien Millet 44143 - - - oui - - 

8 19/01/10 7 Haïti : au-delà des effets d’annonce  Eric Toussaint Sophie 
Perchellet 

12660 - oui - oui - - 

9 19/02/10 5 Les Islandais n’ont pas dit leur dernier mot…  Jérôme Duval Olivier Bonfond 14768 - - - oui - - 
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10 20/02/10 6 Le capitalisme arrivera-t-il à absorber le Forum 
Social Mondial ? Eric Toussaint Olivier Bonfond 29457 - - - oui - - 

11 26/02/10 3 RD Congo : La Banque mondiale au cœur des 
« affaires » Renaud Vivien - 6856 - - - oui 

L'Humanité, 
Le Potentiel, 

La Libre 
Belgique 

- 

12 05/03/10 5 Grèce: Le CADTM condamne le plan d'austérité 
qui entraîne d'importantes régressions sociales CADTM - 2481 - - - oui - - 

13 08/03/10 5 Islande: Le CADTM salue le non massif au 
référendum sur la loi Icesave 

CADTM - 3260 - - - oui - - 

14 12/03/10 7 
Alors que Forbes publie la liste des milliardaires, le 

CADTM revendique un impôt mondial sur les 
grandes fortunes 

CADTM - 2559 - - - oui - - 

15 12/03/10 4 Fiche Haïti, Economie, dette, indicateurs de 
développement Damien Millet 

Sophie 
Perchellet 

Pauline Imbach 
41351 - - - oui - - 

16 15/03/10 4 Des défis à relever à Cuba Eric Toussaint - 12245 - - - oui - - 

17 16/03/10 5 Ouf ! les Islandais ont dit massivement « non »  Olivier Bonfond Jérôme Duval 
Damien Millet 9650 - - - oui 

L'Humanité 
(ver. courte), 

AVP 46 
- 

18 16/03/10 8 L’aide publique au développement (APD) permet-
elle de contrer les ravages de la dette ? 

Eric Toussaint Damien Millet 19196 - - - oui - - 

19 20/03/10 6 En mémoire de Jos Geudens (1947-2010) Eric Toussaint - 8649 - - - oui AVP 46 - 

20 23/03/10 3 Eskom : Charbon, mensonges et "greenwashing" à 
la Banque mondiale. Eric De Ruest - 5947 - - - oui - - 

21 24/03/10 3 Stoppons le financement du Barrage Gibe 3 en 
Ethiopie 

Eric De Ruest - 3082 - - - oui - - 

22 31/03/10 1 La réponse sociale n’est pas à la hauteur de la 
crise Eric Toussaint - 10507 - - - oui - - 
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23 02/04/10 4 Rwanda : un génocide évitable. Renaud Duterme - 9973 - - - oui - - 

24 07/04/10 3 
Le Rwanda : les créanciers du génocide, Les 

responsabilités de la Banque mondiale, du FMI et 
des gouvernements occidentaux 

Eric Toussaint - 17747 - - - oui - - 

25 11/04/10 5 En finir avec le chantage de la dette publique Eric Toussaint 
Sophie 

Perchellet 
Damien Millet 

8542 - - - oui 
Le Soir (ver. 
courte), AVP 

46 
- 

26 11/04/10 3 Le FMI : une institution antidémocratique qui 
impose des politiques antisociales Eric Toussaint - 6515 - - - oui Imagine - 

27 17/04/10 6 Interview de Binta Sarr : Donner la priorité à 
l’organisation populaire Olivier Bonfond - 14274 - - - oui   - 

28 25/04/10 2 RDC: quand cesseront les attaques des fonds 
vautours Renaud Vivien Gaspard Denis 7563 - - - oui Le Potentiel - 

29 25/04/10 7 

Rapport du Réseau CADTM AYNA sur la 
conférence mondiale des peuples sur le 

changement climatique et les droits de la Terre 
Mère 

Daniel Munevar  
 William Gaviria 
Ocampo /Maria 
Elena Saludas 

8204 - - - oui - - 

30 25/04/10 8 
Alors que les Etats-Unis lancent un fonds pour 
l'agriculture au Sud, le CADTM rappelle le rôle 
désastreux de leurs subventions à l'exportation 

CADTM - 3386 - - - oui - - 

31 03/05/10 5 Soutien à la résistance du peuple grec contre la 
dictature des créanciers! 

CADTM 
International 

- 8791 - - - oui - - 

32 07/05/10 1 Berlin : Tribunal citoyen contre les Banques Daniel Munevar - 6434 - - - oui - - 

33 12/05/10 7 
Pourquoi des milliers de femmes continuent-elles à 

marcher ? Tour d’horizon des luttes et des 
revendications de la Marche mondiale des femmes 

 Christine Vanden 
Daelen  - 16086 - - - oui AVP 46 - 

34 14/05/10 1 La religion du marché Eric Toussaint - 6325 - - - oui AVP 47 - 

35 27/05/10 3 Le cas Gibe 3 – Un méga-barrage controversé Eric De Ruest - 10191 - - - oui AVP 47 - 
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36 28/05/10 5 Dette publique : de la « nécessité » à la 
« prévention » Renaud Duterme - 9031 - - - oui - - 

37 31/05/10 7 
Entretien avec Margarita Aguinaga (Collectif 

Féministe-CADTM Équateur) : « Plus jamais de 
révolution sans nous les femmes ! » 

 Cécile Lamarque Margarita 
Aguinaga 13776 oui - - oui AVP 46 - 

38 31/05/10 7 Pays du Nord : Les acquis féministes en danger Denise Comanne  - 15198 oui - - oui AVP 46 - 

39 02/06/10 7 Pourquoi le CADTM est-il féministe ? Denise Comanne  - 13780 oui - - oui AVP 47 - 

40 08/06/10 1 
Interview de Giorgos Mitralias, Face à la Sainte 

Alliance néolibérale du grand capital, il faut 
opposer le front unique de ceux d’en bas 

Virginie de 
Romanet - 14265 - - - oui AVP 47 - 

41 08/06/10 6 
Interview de José Luis Hernandez Ayala, Mexique. 
Attaque contre les travailleurs de l’électricité : « Le 

gouvernement veut nous détruire ! »  
Olivier Bonfond - 12843 - - - oui AVP 47 - 

42 08/06/10 5 Et on parle à nouveau de la dette argentine Virginie de 
Romanet - 8513 - - - oui - - 

43 21/06/10 4 
Venezuela : les effets de la surévaluation de la 

monnaie suivie de ceux provoqués par la 
dévaluation 

Eric Toussaint - 7174 - - - oui - - 

44 24/06/10 6 Le Forum social américain : un pas important vers 
la résistance contre la crise Myriam Bourgy Daniel Munevar 3460 - - - oui - - 

45 24/06/10 7 Militant inlassable contre l'impunité, le CADTM 
soutient un procès "Lumumba" en Belgique CADTM - 3548 - - - oui - - 

46 29/06/10 3 Vides et vains, ni G8 ni G20 ! Eric Toussaint 
Damien Millet 

Sophie 
Perchellet 

5646 - - - oui - - 

47 29/06/10 3 Comment la Banque europénne d'investissement 
finance le réchauffement climatique Laure Million - 8002 - - - oui AVP 47 - 

48 19/07/10 5 Les enjeux de la dette écologique Eric De Ruest - 8582 - - - oui - - 

49 23/07/10 4 14 juillet : parade françafricaine, Mort aux 
politiques de « coopéraption » de la France Pauline Imbach Sophie 

Perchellet 6465 - - - oui - - 
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50 25/07/10 6 Grèce : Fondation du Comité Grec contre la Dette 
(CGD) 

CADTM 
International - 6179 - - - oui - - 

51 30/07/10 7 Comment le patriarcat et le capitalisme renforcent-
ils conjointement l’oppression des femmes ? Denise Comanne  - 46081 oui - - oui - - 

52 23/08/10 7 Clarification des concepts pour une approche 
féministe de l’émancipation Denise Comanne  - 22391 oui - - oui - - 

53 24/08/10 4 Rwanda : un modèle économique pour l’Afrique ? Renaud Duterme - 8783 - - - oui - - 

54 26/08/10 5 Inondations et dette, la double peine pour le 
Pakistan  Eric Toussaint 

Damien Millet 
Sophie 

Perchellet 
5013 - - - oui - - 

55 26/08/10 7 La dette, une manne pour les créanciers, un drame 
pour les peuples CADTM Europe - 12294 oui - - oui 

tract 
manifestaion 

29/09/10 
- 

56 28/08/10 5 
Peut-on comparer la dette publique des Pays dits 

« en développement » et la dette publique au 
Nord ? 

Eric Toussaint Damien Millet 13044 - - - oui - - 

57 06/09/10 5 Dette du Tiers Monde: vers une nouvelle crise? 
(1/2) 

Pascal André Renaud Vivien 7584 - - - oui Dimanche 
Express 

- 

58 06/09/10 5 Dette du Tiers Monde: comment mettre fin à ce 
problème (2/2) Pascal André Renaud Vivien 7892 - - - oui Dimanche 

Express - 

59 20/09/10 7 
Alors que s'ouvre le sommet des Nations unies sur 
les OMD, le CADTM exige l'annulation de la dette 

du Sud 
CADTM - 5244 - - - oui - - 

60 27/09/10 8 
Intervention d’Eric Toussaint aux Nations unies sur 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) 
Eric Toussaint - 15582 oui - - oui - - 

61 01/10/10 4 Le CADTM se réjouit de l'échec de la tentative de 
coup d'Etat en Equateur CADTM - 5368 - - - oui - - 

62 02/10/10 5 Les dessous de l’allègement de la dette de la 
République démocratique du Congo Renaud Vivien 

Yvonne Ngoyi  
Luc Mukendi 
Victor Nzuzi  

17835 - - - oui - - 
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63 14/10/10 5 En mémoire à Thomas Sankara: la lutte contre la 
dette continue! CADTM - 3218 - - - oui - - 

64 22/10/10 5 
Le CADTM exige l'annulation immédiate de la dette 

de la République démocratique du Congo et la 
suppression du Club de Paris 

CADTM - 3802 - - - oui - - 

65 25/10/10 7 
Rapport du 2eme séminaire CADTM AYNA 

« propositions souveraines et alternatives sociales 
face à la dette » 

Daniel Munevar - 9221 - - - oui - - 

66 11/11/10 2 Brésil : Quels apports de la Commission d’enquête 
parlementaire sur la dette ? 

Virginie de 
Romanet - 15674 - - - oui - - 

67 14/11/10 6 Le CADTM a 20 ans, vive le CADTM !  Eric Toussaint - 14879 oui - - oui - - 

68 15/11/10 6 Historique et perspectives du processus de 
l’Assemblée des mouvements sociaux (AMS)  Olivier Bonfond - 11305 - - - oui - - 

69 28/11/10 1 Austérité à l’anglo-saxonne Renaud Duterme - 4890 - - - oui - - 

70 04/12/10 6 
Compte-rendu CADTM du Séminaire des 

Mouvements Sociaux / Dakar / 5-7 novembre 
2010. Rapport narratif et bilan synthétique  

Olivier Bonfond 
Vanessa Jarlot / 

Mimoun 
Rahmani 

25186 - - - oui - - 

71 06/12/10 7 Belgique. Reconnaître ses responsabilités 
historiques Pauline Imbach Christian Desert  12761 - - - oui - - 

72 07/12/10 3 
Lettre ouverte à MM. Dominique Strauss-Kahn et 

Pascal Lamy, respectivement directeur général du 
FMI et de l'OMC 

Renaud Vivien Juan Tortosa 4013 - - - oui - - 

73 10/12/10 2 Quelques fondements juridiques de l’annulation de 
la dette Eric Toussaint - 26706 - - - oui - - 

74 12/10/10 5 Le CADTM Asie du Sud réuni à Colombo au Sri 
Lanka 

Stéphanie 
Jacquemont - 6794 - - - oui AVP 49 - 

75 21/12/10 2 Nouvelle victoire du fonds vautour FG Hemisphere 
contre la RDC, que fait la Belgique? Renaud Vivien - 6228 - - - oui Le Soir en 

ligne - 

76 25/12/10 6 Le CADTM : 20 ans de lutte aux côtés des 
exploité-e-s Eric Toussaint - 13326 - - - oui - - 
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77 26/12/10 2 
Compte-rendu du neuvième séminaire international 
du CADTM sur le droit et la dette (à Bruxelles le 26 

novembre 2010) 
Camille Meyer Renaud Vivien 13456 oui - - oui - - 

78 27/12/10 2 La constitution équatorienne : un modèle en 
matière d’endettement public Eric Toussaint - 3032 - - - oui - - 

 
 
 
 

Etudes – Année 2010 
 Données relatives à la conception des analyses et études Données relatives à la diffusion des 

analyses et études 
N° Date Thème Titre Auteur-e-s Nb de 

signes 
Internet Publication Autres 

1 13/01/10 1 Crise internationale, dette et 
nouveaux défis pour le CADTM 

Eric Toussaint  
Renaud Vivien 

106 822 oui - - 

2 10/04/10 1 Vers une nouvelle crise de la dette 
du Sud ? 

Eric Toussaint  
Renaud Vivien 

88 729 oui - - 

3 23/08/10 4 Haïti : des siècles de colonisation et 
d’exploitation 

Sophie 
Perchellet 

74 010 oui Livre Haïti entre 
colonisation dette et 

domination 

- 

4 12/09/10 5 Construire ou reconstruire Haïti ? Sophie 
Perchellet 

118 273 oui Livre Haïti entre 
colonisation dette et 

domination 

- 
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