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A propos des orateurs…  
 
Arnaud Zacharie 
Diplômé en relations internationales, en études européennes pluridisciplinaires et en 
communication, Arnaud Zacharie est secrétaire général du Centre national de coopération au 
développement (CNCD-11.11.11) depuis 2008, après avoir été responsable du département 
plaidoyer du CNCD-11.11.11 entre 2003 et 2008. Il est également maître de conférence à 
l’Université de Liège (ULg) et doctorant en sciences politiques et sociales à l’ULB et à l’ULg. Il a 
écrit de nombreux articles et ouvrages sur les relations internationales, dont « Le nouveau 
désordre international et les raisons d’en sortir » (Labor, 2005) et « Refonder les politiques de 
développement » (dir., La Muette, 2010). 
www.cncd.be  
 
Jean-Pierre De Leener 
Ingénieur agronome de formation, agriculteur bio à Leeuw Saint Pierre depuis 1986, Jean-Pierre 
de Leener est actif dans les mouvements paysans alternatifs. Il est aujourd’hui secrétaire de 
l’Association nationale des producteurs fermiers (ANPF-NVHP) et président du réseau des 
acteurs  bruxellois pour une alimentation durable (RABAD). Depuis 2007, Jean-Pierre De Leener 
est également collaborateur Politique à temps partiel sur le climat et le développement durable 
chez 11.11.11 (coupole flamande des mouvements Nord-Sud).  
ANPF : http://fr.observ.be/PDF_FR/38.pdf  
RABAD : www.rabad.be  
 
Patrick Brocorens 
Docteur en chimie de l’UMons et Président d’ASPO Belgique, la section belge de l’Association 
pour l’Etude du Pic du Pétrole et du Gaz, Patrick Brocorens est l’initiateur d’une résolution 
exhortant le pays à établir un plan de préparation et de réponse au déclin attendu de la 
disponibilité en pétrole et en gaz. A la suite de cette résolution, P. Brocorens donna plus d’une 
cinquantaine de conférences sur le sujet, notamment aux Parlements bruxellois, wallon, et 
fédéral. Il organisa également la 9ème conférence internationale de l’ASPO (www.aspo9.be), qui 
ce tint en avril 2011 à Bruxelles, avec des extensions aux Parlements wallon et européen. 
ASPO : www.aspo.be  
 
Gaëtan Vanloqueren 
Agroéconomiste de formation, Gaëtan Vanloqueren est chercheur à l'Université de Louvain 
(UCL) et coordinateur de la cellule d’appui au Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit à 
l'alimentation.  
Publications sur http://uclouvain.academia.edu/GaetanVanloqueren/Papers 
 
Raf Custers 
Journaliste et chercheur au GRESEA (Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique 
Alternative), Raf Custers travaille sur les questions des matières premières et du 
développement, surtout par rapport à l'Afrique. 
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Mes derniers papiers concernent le groupe suisse Glencore (plus grand marchands de matières 
premières), une analyse (à paraître) de la loi Dodd-Frank (réforme de Wall Street), le conflit 
entre l'Occident et la Chine sur les terres rares et le projet bolivien d'exploitation de lithium.  
Sa dernière production vidéo (avec Greet Brauwers) : Le lithium de la Bolivie, malédiction ou 
bienfait (co-production GRESEA et Fonds Pascal Decroos). Il a également réalisé plusieurs 
documentaires en RDCongo (e.a. sur les Mayi-Mayi en 2000-2001, les violences sexuelles dans le 
Sud Kivu en 2004, les centrales d’Inga en 2004, les élections en 2006 et les mines du Katanga en 
2009).  
En 2010, Raf Custers inventarisé le secteur de l'énergie de la RDCongo (pour le CRE-AC de 
Tervueren), et de 2007 à 2010, il a fait de nombreux rapports sur le secteur minier en RDCongo, 
publiés par IPIS.  
Ses articles sont publiés sur http://www.gresea.be, mais aussi sur les sites 
www.DeWereldMorgen.be et ipisresearch.be. 
 
Carlos Alberto Torres 
Carlos Torres est avant d’être un brillant académique installé au Chili, un militant. Actif pour le 
Social Justice Committee (SJC) et le Center for Social Justice entre autres, il est particulièrement 
présent dans les réseaux internationaux abordant les inégalités et la lutte pour la justice sociale, 
et ce en particulier dans la mouvance du Forum social mondial. Il est l’auteur de nombreuses 
publications et articles.  
www.s-j-c.net  
www.socialjustice.org    
 
Jean-Christophe Defraigne,  
Docteur en Economie internationale, Jean-Christophe Defraigne est Professeur aux Facultés 
universitaires Saint-Louis attaché à l’Institut d’études européennes des FUSL. Il est spécialisé sur 
les questions européennes et les relations à l’Asie de l’Est et en particulier la Chine. Il étudie 
notamment les processus d’intégration régionale, les investissements directs étrangers et la 
transition économique chinoise. Il est notamment professeur invité à l’UCL et au Centre pour les 
Etudes européennes de Zheijang en Chine. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages, et il 
a notamment contribué à  « Mondialiser le travail décent » (CNCD, Editions Luc Pire, 2008).  
http://www.fusl.ac.be/data1/CV/4002688.pdf  
 
Francine Mestrum 
Francine Mestrum est Dr en sciences sociales de l’ULB, chercheure, auteure et activiste. Elle 
travaille sur les problèmes du développement et de la mondialisation, la pauvreté et les 
politiques sociales. Elle est membre du Conseil international du Forum social mondial. 
F.Mestrum a publié de nombreux articles et ouvrages, dont « Ontwikkeling en Solidariteit » 
(Berchem, EPO, 2010). 
www.globalsocialjustice.eu 
Références: ‘The civilisational crisis explained to my friends in Western Europe’: 
http://www.grap.org.br/2011/03/23/the-civilizational-crisis-por-francine-mestrum/ 
Version abrégée en Néerlandais: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/28/de-
beschavingscrisis-maar-welke-beschaving-en-welke-crisis 
 
Nadine Gouzée  
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Economiste de formation, Nadine Gouzée a été nommée au Bureau fédéral du Plan en 1981. Elle 
y dirige depuis 1997 le travail transdisciplinaire à la base des Rapports fédéraux (1999, 2002, 
2005,2007, 2009) et le suivi des Plan fédéraux sur le développement durable. Quant aux 
missions professionnelles extérieures aux mandats du Bureau fédéral du Plan, Nadine Gouzée 
représente le Gouvernement belge à la Commission du Développement durable (ONU) créée 
par la Conférence de Rio (1992) sur l'Environnement et le Développement. Elle a rempli 
également cette fonction de chef de délégation pour la Présidence belge de 2010 en charge de 
la préparation de la Conférence mondiale sur le Développement durable de 2012 et revient de 
la dernière session de la Commission du développement durable de l’ONU avant Rio2012.  
www.plan.be/publications  
 
Nicolas Van Nuffel  
Diplômé en relations internationales et en administration des entreprises, Nicolas Van Nuffel est 
responsable du département de plaidoyer du CNCD-11.11.11. Il travaille depuis 10 ans dans le 
secteur des ONG de développement. Il a notamment vécu durant deux ans au Brésil, 
accompagnant le plaidoyer d’organisations citoyennes de base dans la perspective de 
l’économie sociale et du développement local durable. Il a publié de nombreux articles et a 
notamment contribué à l’ouvrage « Les Objectifs du millénaire et l’eau en Afrique » (2008) et a 
récemment rédigé avec Véronique Rigot l’étude « 11.11.11 pour le climat » (2010).  
www.cncd.be/publications  
 


