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Première université d’été du CADTM Europe  

Face à l’interconnexion des crises à l’échelle
mondiale, quelles alternatives ?

Du 3 au 5 juillet 2009 au centre culturel « La Marlagne
», 5100 Wépion (Namur) Belgique

La première université d'été du réseau CADTM Europe (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde), se
tiendra à Wépion, près de Namur en Belgique du Vendredi 3 au dimanche 5 Juillet 2009. Au cours de ce week-end
résidentiel, la crise capitaliste majeure que nous vivons sera analysée dans ses multiples dimensions : crise
financière, crise sociale, crise de la dette au Sud et au Nord, crise alimentaire, crise climatique etc.

Au-delà du diagnostic, il sera aussi et surtout question d’envisager les résistances et les alternatives, de montrer qu’un
autre système est aussi nécessaire que possible, tel sera le fil rouge de cette première université d’été. Vous êtes
attendus pour discuter dans plus de 20 ateliers et 3 plénières des grandes questions concernant les politiques
européennes, la colonisation, la dette au Nord et au Sud, les migrations, le genre, l'altermondialisme, l'écologie, les
médias, les crises, les alternatives...

Des parcours thématiques seront proposés aux participants qui souhaitent découvrir ou approfondir un sujet en
particulier. La diversité et la complémentarité des intervenants (militants, journalistes, écrivains, chercheurs,
parlementaires, économistes, ...) donnera à cette formation une dimension pluridisciplinaire, indispensable pour
décoder la complexité et l'interconnexion des crises. Ainsi, nous aurons l'occasion d'échanger autour des analyses
d'intervenants de qualité comme  Jean-Marie Harribey, Eric Toussaint, Annick Coupé, Michel Husson... L'université
d'été sera aussi l'occasion de découvrir le travail du CADTM, les ouvrages d'analyses et les outils pédagogiques que
le réseau international met à la disposition du grand public.

 Il est possible d'y participer en famille, puisque des espaces pour les enfants seront aménagés pendant la journée.
L'université d'été du CADTM est ouverte à toute personne intéressée. Ainsi il est possible d'y participer en s'inscrivant
(nombre de places limité) simplement par téléphone au +32.4.226.62.85 ou par mail : virginie@cadtm.org ou
myriam@cadtm.org. Prix pour les trois jours avec logement compris : 60,00 Euros. Revenus inférieurs à 1200,00
Euros : 30,00 Euros. Prix pour les trois jours sans logement : 45,00 Euros et 20,00 Euros. C.B. 001-2318343-22
(Belgique) et IBAN BE 0012 3183 4322. Code Swift BIC : GEBA BE BB.

PROGRAMME
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 Vendredi 3 juillet 2009

 9h30-11h - Accueil

 11h-12h30 - Plénière d'introduction

 Repas

 14h30-16h30 : Plusieurs ateliers se tiendront simultanément
 Comment la crise du capitalisme renforce l’oppression des femmes ?
 Crise écologique : Impact des solutions capitalistes « vertes »
 Origines, crise de la dette et acteurs de gestion de la dette des pays du Tiers Monde
 Quelles réponses de l’altermondialisme face aux crises ?
 De la colonisation à la dette !

 Pause

 17h-18h30 : Plusieurs ateliers se tiendront simultanément
 Présentation des outils pédagogiques du CADTM
 Les Chiffres de la dette
 Crise alimentaire : Quels responsables ? Quelles alternatives ?
 Origines et évolution de la crise mondiale actuelle
 Exploitation du Sud au Nord : les luttes des migrants

 Repas

 20h-22h30 - Soirée libre avec activités facultatives

 Samedi 4 juillet

 9h30-12h30 : Plusieurs ateliers se tiendront simultanément
 Module de formation Femmes
 Jeu Sudestan
 Le droit international, un instrument de lutte face à la dette
 Pour l’annulation de la dette du Sud !
 L’envers des miracles de la Chine et de l’Inde

 Repas

 14h30-16h30 : Plusieurs ateliers se tiendront simultanément
 Le travail parlementaire sur la dette : exemples en France et en Belgique
 L’eurocentrisme et la vision du Sud dans les médias
 Critique des politiques européennes de « coopération » Nord / Sud
 Vers la reconnaissance d’une dette écologique
 Audit de la dette : les exemples d’Equateur, du Paraguay et du Brésil

 Pause
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 17h-18h30 - Dette publique au Nord - plénière

 Repas

 20h-22h30 - Soirée libre avec activités facultatives

 Dimanche 5 juillet

 9h30-12h30 - Plusieurs ateliers se tiendront simultanément
 Vers une autre Europe : les luttes sociales européennes
 Pour des réparations à la dette historique, sociale, écologique
 Vers une nouvelle crise de la dette au Sud
 Quels changements en cours aux Etats-Unis avec Barack Obama ?

 Repas

 14h30-16h30 - Alternatives - plénière

INTERVENANTS

 Intervenants

 France Arets, porte parole du Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers Olivier Bonfond, CADTM
Belgique Myriam Bourgy, secrétaire générale CADTM Belgique Olivier Chantry, CADTM France Annick Coupé,
porte-parole de l’Union syndicale Solidaires, France Gaspard Denis, chargé de recherche au CNCD (à confirmer)
Sylvain Dropsy, CADTM France Paul-Emile Dupret, assistant parlementaire Gauche Unie Européenne Audrey
Dye, CADTM Belgique Jean-Marie Harribey, coprésident d’ATTAC France, professeur à l’université de Bordeaux IV
Michel Husson, économiste critique, membre du conseil scientifique d’ATTAC France Pauline Imbach, CADTM
Belgique Stéphanie Jacquemont, CADTM Belgique Bruno Jetin, maître de conférence en sciences économiques à
l’université de Paris 13, membre du conseil scientifique d’ATTAC France Cécile Lamarque, CADTM Belgique
Jean-Marc Lauwers, CGSP Ministère et ATTAC Wallonie-Bruxelles Gus Massiah, président du CRID et membre
du conseil scientifique d’ATTAC France José Mukadi, CADTM Belgique Francisco Padilla, assistant parlementaire
ECOLO Marcella de la Peña Valdivia, Le Monde selon les femmes Claude Quémar, président du CADTM France
Jean-François Ramquet, secrétaire de la régionale FGTB Liège-Huy- Waremme Virginie de Romanet, CADTM
Belgique Nicolas Sersiron, CADTM France Eric Toussaint, président du CADTM Belgique Aurélie Trouvé,
coprésidente d’ATTAC France Christine Vanden Daelen, CADTM Belgique Renaud Vivien, CADTM Belgique
Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD Darius Zalega, rédacteur en chef de Tribune Ouvrière en Pologne
Oumou Zé, chargée de recherche au CNCD (à confirmer) Olga Zrihen, sénatrice belge PS Un(e) représentant(e) de
Survie Un(e) représentant(e) de la Via Campesina ( à confirmer) et bien d’autres encore à confirmer...
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 PARCOURS THÉMATIQUES

Nous vous proposons différents parcours thématiques selon les envies et les sensibilisations de chacun.

 Parcours « Questions/Réponses sur la dette, le FMI et
la BM »

 Vendredi :
 Origines, crise de la dette et acteurs de gestion de la dette des pays du Tiers Monde
 Les Chiffres de la dette Samedi :
 Pour l’annulation de la dette du Sud !
 Critique des politiques européennes de « coopération » Nord/ Sud Dimanche - Vers une nouvelle crise de la

dette au Sud

 Parcours « Genre »

 Vendredi - Comment la crise du capitalisme renforce l’oppression des femmes ? Samedi - Module de formation
Femmes Dimanche - Vers une autre Europe : les luttes sociales européennes

 Parcours « Dette écologique »

 Vendredi :
 Crise écologique : Impact des solutions capitalistes « vertes »
 Crise alimentaire : Quels responsables ? Quelles alternatives ? Samedi - Vers la reconnaissance d’une dette

écologique Dimanche - Pour des réparations à la dette historique, sociale, écologique

 Parcours « Outils pédagogiques »

 Vendredi :
 Présentation des outils pédagogiques du CADTM
 Les Chiffres de la dette Samedi :
 Module sur le genre
 Jeu Sudestan
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 Parcours « Traces de lutte... »

 Vendredi :
 Quelles réponses de l’altermondialisme face aux crises ?
 Exploitation du Sud au Nord : les luttes des migrants Samedi :
 Le droit international, un instrument de lutte face à la dette
 Le travail parlementaire sur la dette : exemples de la France et de la Belgique Dimanche - Vers une autre Europe

: les luttes sociales européennes

 Parcours « Colonialisme et néocolonialisme »

 Vendredi :
 De la colonisation à la dette !
 Exploitation du Sud au Nord : la situation des migrants Samedi :
 L’envers des miracles de la Chine et de l’Inde
 L’eurocentrisme et la vision du Sud dans les médias
 Critique des politiques européennes de « coopération » Nord/ Sud Dimanche - Pour des réparations à la dette

historique, sociale, écologique

 Parcours « Crise du capitalisme »

 Vendredi :
 Origines, crise de la dette et acteurs de gestion de la dette des pays du Tiers Monde
 Origines et évolution de la crise mondiale actuelle Samedi :
 L’envers des miracles de la Chine et de l’Inde
 Audit de la dette : les exemples d’Equateur, du Paraguay et du Brésil Dimanche :
 Quels changements en cours aux Etats-Unis avec Barack Obama ?
 Vers une nouvelle crise de la dette au Sud

INFOS PRATIQUES
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 Infos pratiques

 La Marlagne - Centre culturel Marcel Hicter Chemin des Marronniers 26, 5100 WEPION - Belgique

 Prix pour les trois jours en pension complète : 60 Euros. Revenus inférieurs à 1200 Euros : 30 Euros. Prix pour
les trois jours avec repas, sans logement : 45 Euros et 20 Euros. C.B. 001-2318343-22 (Belgique) et IBAN BE 0012
3183 4322. Code Swift BIC : GEBA BE BB.

 Possibilité d’arriver dès le jeudi 2 juillet au soir (places limitées).

 Présence d’un espace enfants ainsi que d’un espace d’échange de lecture de livres.

 Inscriptions et contacts :
CADTM, 345 Avenue de l’Observatoire, 4000 Liège - Belgique Myriam Bourgy : myriam@cadtm.org 0032 498 35 36
66 Virginie de Romanet : virginie@cadtm.org 0032 472 69 53 57
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