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Centre Tricontinental
Adresse principale : Avenue Ste-Gertrude 5 1348 Louvain-la-Neuve
Site web : http://www.cetri.be

Mission Nord
Le CETRI a pour objectif de faire entendre des points de vue du Sud et de contribuer à une réflexion critique sur les conceptions et les
pratiques dominantes du développement à l'heure de la mondialisation néolibérale. Il s'attache en particulier à la compréhension et à la
discussion du rôle des acteurs sociaux et politiques du Sud en lutte pour la reconnaissance des droits sociaux, politiques, culturels et
écologiques. Les activités du CETRI sont de quatre types : étude, formation, publication, documentation. Le rôle des mouvements sociaux
dans le Sud, la dynamique du mouvement altermondialiste, l'évolution des démocraties en Amérique latine, la portée des alternatives sociales
et politiques dans le Sud, les logiques et conséquences des ajustements structurels et de l'aide au développement... constituent les
principaux thèmes des travaux de ces dernières années. Activités permanentes du CETRI : - Alternatives Sud : publication trimestrielle créée
en 1994 visant à faire connaître des points de vue critiques de chercheurs militants du Sud sur les enjeux du développement et de la
mondialisation. - État des résistances dans le Sud : publication annuelle offrant un panorama mondial de la diversité et de la vigueur des
luttes sociales contre le néolibéralisme et pour la démocratie. - Actualité des mouvements sociaux du Sud : bibliothèque virtuelle
(www.cetri.be) multilingue, alimentée quotidiennement, d'articles d'actualité et de fond sur les acteurs sociaux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine, mobilisés pour la démocratisation des sociétés. - Centre de documentation : centre physique (à Louvain-la-Neuve) et virtuel
(www.sudoc.be) qui met à la disposition de ses visiteurs un fonds documentaire constitué de quelque 300 collections actualisées de
périodiques, revues et bulletins d'informations, essentiellement du Sud, sur les problématiques du développement, des rapports Nord-Sud et
de la mondialisation. Parallèlement, le CETRI mène diverses études et recherches, prépare des ouvrages et des dossiers pédagogiques,
organise des formations et donne des conférences sur ses thèmes d'intérêt.

Mission Générale
Le CETRI contribue à ce que les acteurs de la coopération au développement et de la solidarité internationale et les faiseurs d’opinions se
construisent une approche lucide et fondée des acteurs sociaux du Sud et de leur action avec une connaissance critique et actualisée des
principaux enjeux du développement et des rapports Nord-Sud dans la mondialisation. Le CETRI participe ainsi à renforcer leur capacité
d’action, de proposition, et de pression en matière de sensibilisation, d’éducation, de plaidoyer et de décision politiques. La capacité d’action,
de proposition, de pression d’un acteur ou d’une collectivité – en matière de sensibilisation, d’éducation, de plaidoyer et de décision politiques
– est tributaire de sa perception et de sa capacité de compréhension et d’analyse des problèmes. Aborder les sociétés, les rapports NordSud, les inégalités de développement comme des constructions sociales et humaines, c’est aider les opinions publiques et les acteurs
sociaux à prendre conscience de leurs capacités d’incidence sur ces réalités. Nous le faisons en : - travaillant en permanence à des
d’analyses approfondies des réalités sociales, politiques et économiques des pays en développement. - organisant des activités
d’information, d’éducation, de formation et d’appui-conseil. - apportant à nos publics cibles - « faiseurs d’opinion », public « averti », groupes
multiplicateurs, acteurs de l’éducation au développement, etc. -, des clés de lecture des grands défis que la mondialisation, dans sa logique et
ses effets, pose aux sociétés « développées » et « en voie de développement ». - relayant et en mettant en discussion des « points de vue du
Sud » analytiques, critiques et promoteurs d’alternatives pratiques ou théoriques au modèle de développement dominant.

Historique
Le Centre tricontinental (CETRI), organisation non gouvernementale fondée en 1976 et basée à Louvain-la-Neuve (Belgique), est un centre
d'étude, de publication, de documentation et d'éducation permanente sur le développement et les rapports Nord-Sud.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite :
Etude - Recherche - capitalisation - évaluation | Publication | Formation | Accompagnement de processus - Appui-conseil

Thème :
Mondialisation - Relations Nord/Sud|Mouvements sociaux|Inégalités sociales – pauvreté - justice sociale|Droit des femmes|Démocratie –
gouvernance|Alternatives citoyennes|Agriculture - Souveraineté alimentaire|Environnement - ressources naturelles|Economie sociale

Public cible :
Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | ONG | Acteurs du Sud | Hautes Ecoles | Universités et centres d'étude | Médias |
Syndicats

Type de partenaire :
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses | Hautes Ecoles | Médias | Universités et centres d'étude | Syndicats | Mouvements
citoyens

Zone géographique :
Néant

Activités de l'Organisation

Titre d'activité

Description

Formations et
conférences sur les
enjeux Nord-Sud et
de développement

L’équipe des chargés d’étude et les chercheurs associés du Centre tricontinental-CETRI disposent d’un large
panel de compétences en matière de formations aux enjeux Nord-Sud et de développement.Ils interviennent d’une
part dans le cadre des cycles de formations auto-organisées par le CETRI, d’autre part « à la demande », dans le
cadre d’activités (conférences, ateliers, cours, tables rondes) organisées par les acteurs associatifs, universitaires,
syndicaux ou publics, de Belgique et d’ailleurs.L’offre de formation à la demande est souple : le contenu comme le
format des prestations (découpage et accents thématiques, dynamique, durée) sont adaptables aux attentes et au
profil des organisateurs. De même que les conditions financières (rétribution, défraiement).Cinq axes thématiques
sont couverts : la reconfiguration des rapports Nord-Sud dans la mondialisation, les dynamiques sociales et
citoyennes au Sud, les modèles de développement en discussion et des études de cas en Amérique latine, en
Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

page 2

Titre d'activité

Description

Alternatives Sud :
des points de vue du
Sud sur des
dimensions
cruciales de la
mondialisation, du
développement et
des rapports NordSud

Des points de vue du Sud sur des dimensions cruciales de la mondialisation, du développement et des
rapports Nord-Sud : analyses critiques et alternatives - Publication trimestrielle. La problématique des défis
que la mondialisation, dans sa logique et ses effets, pose aux sociétés du Nord et du Sud de la planète n’est pas
nouvelle, mais son actualité - souvent dramatique - s’impose plus que jamais. Si les différentes facettes de ce
phénomène font déjà l’objet d’une importante littérature produite par des intellectuels européens ou nordaméricains, force est de constater qu’en la matière, rares restent les « Points de vue du Sud » relayés ici au Nord :
des points de vue du Sud analytiques et critiques des tendances dominantes et promoteurs d’alternatives
théoriques ou pratiques au modèle de développement hégémonique, facteur d’inégalités et destructeur de
l’environnement.La raison d’être d’Alternatives Sud est de remédier à ce déficit d’écho aux travaux
critiques d’auteurs du Sud (Afrique, Amérique latine, Asie) dans les sociétés du Nord . Et ce, en coéditant
trimestriellement depuis 1994 (Cetri, Louvain-la-Neuve ; Syllepse, Paris), des ouvrages portant sur les grands
enjeux sociopolitiques de l’heure, les logiques et la complexité des rapports Nord-Sud, la dynamique des acteurs
sociaux du Sud... Les phénomènes de mondialisation, d’accroissement des inégalités, de mobilisations
contestataires et de construction d’alternatives sont au cœur des interrogations de la revue. Editée en français,
Alternatives Sud fait aussi régulièrement l’objet d’éditions dans d’autres langues : espagnol, italien,
arabe…Déjà reconnus internationalement ou moins connus, les auteurs africains, latino-américains ou asiatiques
publiés dans Alternatives Sud sont le plus souvent chercheurs, responsables d’ONG, de syndicats ou de
mouvements sociaux, professeurs d’université, décideurs… Ils sont en outre choisis par le comité de rédaction d’
Alternatives Sud pour la pertinence de leurs analyses des acteurs et des politiques de développement, mais aussi
pour leur représentativité ou leur proximité des mouvements sociaux mobilisés dans la démocratisation des
sociétés et des Etats, et dans la promotion d’alternatives aux orientations actuelles de l’économie globalisée.

Appui-conseil aux
acteurs de la
solidarité
internationale et de
l'éducation à la
citoyenneté mondiale

L’équipe des chargés d’étude du CETRI élabore des dispositifs d’évaluation, de capitalisation, de formation et de
renforcement des capacités en matière d’analyse Nord-Sud, d'acteurs sociaux, de partenariat et d'intervention de
développement et d'éducation à la citoyenneté mondiale. Ils interviennent en collaboration avec des organisations
partenaires ou à la demande d’acteurs particuliers engagés ou intéressés aux relations Nord-Sud et à la solidarité
internationale, avec lesquels ils définissent les contours, les modalités et le format des apports attendus (notes,
argumentaires, synthèse d’études, formation, documentation, évaluations, appui méthodologique, articles, relais
Sud, dossiers, cartes blanches, etc.).

Cycle de
conférences «
Nouveaux enjeux
Nord-Sud dans la
mondialisation »

- Proposer des clés de lecture critique des grands enjeux Nord-Sud de l’heure et des rapports de force qui
reconfigurent la mondialisation.- Focaliser sur certaines études de cas qui éclairent les conditions du changement
social et la portée émancipatrice de mouvements du Sud.- Mesurer les progrès et les reculs des questions sociale,
féministe, environnementale, paysanne, migratoire, minière, touristique, fiscale… Organisation sur mesure
(thèmes, nombre de séances, calendrier...) à la demande
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