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Mission Nord

Négociations commerciales Nord-Sud, les investissements directs étrangers (IDE), la libéralisation, la coopération Sud-Sud, la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), les sociétés multinationales (MNO) (instruments de régulation, le travail décent) et certains secteurs 
spécifiques tels que l'énergie, le textile et l'agriculture ont ... les thèmes spécifiques et des sujets de travaux Gresea et pour lequel il a 
développé une personnalité forte expertise. Les principaux groupes cibles que Gresea se rapproche de la société et les syndicats en 
Belgique, mais aussi dans d'autres pays de langue française en Europe et dans le Sud. Mais les activités de Gresea atteindre un public plus 
large, particulièrement les décideurs, de manière critique les parlementaires et les citoyens. Mots clés : syndicats, centre de documentation, 
formation, analyse économique, macro et méso économie, lobbying politique, entreprises, droit au développement, mondialisation, droit au 
travail, droit international Organisation de colloques, de sessions de formation. Réseaux européens et internationaux d'échanges. Gresea 
Echos - Revue trimestrielle thématique du Gresea. Cahiers des alternatives - Collection qui publie nos brochures pédagogiques, qui sur un 
thème donné, cherchent à expliquer les enjeux de la mondialisation en termes d’alternatives démocratiques. Collection 'L'Autre économie' aux 
éditions Couleur livres - Collection dirigée par le Gresea et consacrée à l’analyse critique de la pensée économique dominante. BelWatch - 
Observatoire des entreprises Son centre de documentation spécialisé est ouvert aux chercheurs, étudiants et au grand public. Il propose 
notamment des dossiers documentaires sur des thèmes précis. Consultez notre site pour les horaires.

Mission Générale

Gresea mène une recherche-action, en commun si possible avec d'autres groupements, sur les rapports Nord-Sud, en particulier dans la 
dimension économique, dans une perspective de justice sociale et d'égalité. Parce que le secteur privé et ses entreprises, surtout 
transnationales, occupent aujourd'hui une place centrale dans l'évolution du monde. C'est vrai dans les relations internationales (guerre et 
paix), c'est vrai dans l'élaboration des politiques publiques, c'est vrai dans ce qu'il a été convenu d'appeler la 'gouvernance mondiale' et c'est 
vrai encore dans le gauchissement – la privatisation, diront d'aucuns – des cadres réglementaires juridiques, au plan national comme 
international. L'économie est une donnée quotidienne dans la vie de tout un chacun. Dans son rôle de salarié. Ou de chômeur, ou de 
consommateur, ou d'électeur, ou de syndiqué, ou de militant, ou d'épargnant. En même temps, l'économie demeure paradoxalement une 
sorte de no man's land. Il en est question dans les pages spécialisées de la presse, mais uniquement sous l'angle, jamais progressiste, des 
chefs d'entreprise et des investisseurs. Il n'y a nulle part d'explication, de mise en débat critique des théories et postulats qui soutiennent 
l'édifice économique. Déficit démocratique s'il en est, c'est à cet enjeu que le Gresea entend dans les prochaines années, en liaison avec 
syndicats et mouvements sociaux, concentrer ses forces.

Historique
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Interpréter le monde pour le transformer Le Gresea, c'est l'acronyme de Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative 
(entendez: une économie de solidarité entre les travailleurs). Fondé en 1978 par des personnalités syndicales et tiers-mondistes, il s'attache, 
depuis vingt-cinq ans, à percer les rideaux de fumée qui voilent la mise en concurrence des travailleurs, tant entre les pays du Nord et du Sud 
qu'à l'intérieur de ceux-ci. C'est, mettons, une autre approche du monde. Au départ, cette approche a consisté à réaliser des études des 
filières économiques (tabac, cuivre, Eternit...) tendant à démontrer que, d'un bout à l'autre d'une chaîne de production mondialisée, les 
travailleurs sont exploités, de manières certes différentes, mais avec une égale intensité. En ce sens, le Gresea poursuit, depuis sa fondation, 
un objectif de recherche et d’action sur le thème de la solidarité entre les peuples. Plus particulièrement, il privilégie l’analyse économique 
comme outil de compréhension pour appréhender les rapports de forces qui régissent le monde et participer à l'émancipation des travailleurs 
du Nord et du Sud. Progressivement, les travaux ont été étendus à d'autres aspects de l'économie-monde. Important, naturellement, 
l'économie. Elle forme la base des idéologies, des rapports de forces et des évolutions de la société. C'est un postulat de gauche que le 
Gresea partage et veut faire partager. Parce que l'économie peut être un outil de solidarité – entre les travailleurs, entre les peuples et entre 
les nations. Et parce que le secteur privé et ses entreprises, surtout transnationales, occupent aujourd'hui une place centrale dans l'évolution 
du monde. C'est vrai dans les relations internationales (guerre et paix), c'est vrai dans l'élaboration des politiques publiques, c'est vrai dans ce 
qu'il a été convenu d'appeler la 'gouvernance mondiale' et c'est vrai encore dans le gauchissement – la privatisation, diront d'aucuns – des 
cadres réglementaires juridiques, au plan national comme international. L'économie est une donnée quotidienne dans la vie de tout un 
chacun. Dans son rôle de salarié. Ou de chômeur, ou de consommateur, ou d'électeur, ou de syndiqué, ou de militant, ou d'épargnant. En 
même temps, l'économie demeure paradoxalement une sorte de no man's land. Il en est question dans les pages spécialisées de la presse, 
mais uniquement sous l'angle, jamais progressiste, des chefs d'entreprise et des investisseurs. Il n'y a nulle part d'explication, de mise en 
débat critique des théories et postulats qui soutiennent l'édifice économique. Déficit démocratique s'il en est, c'est à cet enjeu que le Gresea 
entend dans les prochaines années, en liaison avec syndicats et mouvements sociaux, concentrer ses forces.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Campagne de sensibilisation | Exposition | Création d'outils pédagogiques | Conférence-débat | Formation

Thème : 
Agriculture - Souveraineté alimentaire|Consommation et production responsable|Coopération au développement - solidarité 
internationale|Démocratie – gouvernance|Développement durable - ODD|Droit des femmes|Economie sociale|Education|Environnement - 
ressources naturelles|Genre|Mondialisation - Relations Nord/Sud

Public cible : 
Acteurs sociaux et éducatifs – associations diverses | Acteurs du Sud | Grand Public

Type de partenaire : 
Acteurs sociaux et éducatifs - associations diverses

Zone géographique : 
Bruxelles et périphérie | International hors Europe

Activités de l'Organisation
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