


  
  

DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  CCAAMMPPUUSS  PPLLEEIINN  SSUUDD  22000099,,  
  

la plate-forme Amerique latine & Caraibes du CNCD-11.11.11 

vous invite  a un seminaire et une conference-temoignage  
  

LLEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT    

EENN  AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  &&  CCAARRAAIIBBEESS  
   

 

Le Vendredi 6 mars 2009  
 

�PROGRAMME DU SEMINAIRE 
Salle Polygon , rue de Molenbeek, 122 b - 1020 Bruxelles. 

(près du canal, entre Bockstael et Tour et Taxis - Métro Bockstael. Bus STIB 49, 53, 88). 
 
 

 
Le séminaire propose d’apporter une contribution à l'analyse des évolutions en Amérique 
latine et Caraïbe (ALC) durant ces dernières décennies et d’aborder les politiques actuelles 
et les enjeux futurs du développement en ALC. Il proposera une analyse croisée, avec des 
interventions de personnalités issues de différents secteurs, ceci à travers différents angles 
d’analyse: perspective socio-historique ; le travail décent ; la souveraineté alimentaire, le 
droit à l’alimentation et les ressources naturelles ; les relations Union Européenne – 
Amérique latine, les accords d’association. 

 

8h45  Accueil 

  

9h15 Introduction et explication de la journée 
 

9h30 HHIISSTTOORRIIQQUUEE  EETT  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL’’EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
EETT  CCAARRAAÏÏBBEE  
 

 Jorge Magasich :  Dr. en Histoire (ULB), chargé de cours à l’IHECS. 
L’exposé apportera des informations sur la formation des États nationaux, au 
XIX et XX siècle, et proposera quelques éléments d’analyse pour 
comprendre certains obstacles à l’intégration régionale. 

 

 Guy Bajoit :  Professeur émérite de sociologie (UCL).  
L’intervention portera sur les formes de retour de l'Etat dans certains pays 
d'Amérique Latine : retour modéré au Chili, en Argentine et en Uruguay; 
retour radical au Venezuela, en Bolivie et en Equateur. 
 

11h Pause café 
 

 

11h15  RREEAALLIITTEESS  DDUU    DDRROOIITT  AA  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  ::   CCOOMMMMEENNTT  CCOOEEXXIISSTTEENNTT  
LL’’AAGGRROOBBUUSSIINNEESSSS  EETT  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  FFAAMMIILLIIAALLEE  EETT  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  ??  
 

 Marie-Monique Robin :  réalisatrice française du documentaire « Le monde 
selon Monsanto », nous exposera les dangers de l’agrobusiness en 
Amérique latine. 



 

 Moisés Quispe : agriculteur péruvien et fondateur de l’ANPE, nous 
expliquera l’essor de l’agriculture biologique au Pérou et l’organisation de la 
société civile en faveur d’une agriculture familiale et durable. 
 

 Giulio Volpi : Commission Européenne, DG Environnement. Interviendra sur 
les agrocarburants et les conséquences sur la souveraineté alimentaire 
 

12h45 Pause dînatoire 
 
 

13h30 UUNNIIOONN  EEUURROOPPEEEENNNNEE  ––  AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  ::   VVEERRSS  UUNNEE  AALLLLIIAANNCCEE  
SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEE  ??   
  

 Le panel se propose de dresser le panorama des Accords d’association entre 
l’UE et l’Amérique latine, de leur actualité et des grandes questions qu’ils 
soulèvent. 

 

 Introduction et modération : Gérard Karlshausen : CNCD-11.11.11, chargé 
des politiques européennes, dressera un rapide panorama des relations 
entre les deux continents et notamment des Accords d'Association ainsi que 
des mobilisations qu'elles suscitent au sein de la société civile. 
 

 Christiane Daem  : Secrétaire Général du CERCAL de l'ULB, parlera du 
dialogue politique entre les deux continents : thèmes et défis. 
 

 Camilo Tovar  : représentant en Europe du réseau d'ONG latino-américaines 
ALOP (Association Latino-américaines d'Organisations de Promotion) 
envisagera  les grandes orientations de la coopération entre l'UE et 
l'Amérique latine. 
 

 Cecilia Olivet  : collaboratrice de TNI (Transnational Institut) d'Amsterdam, 
présentera les volets concernant le commerce et les investissements au 
coeur des négociations entre les deux continents. 
 

15h15 
 

 Pause 
 
 

15h30 TTRRAAVVAAIILL  DDEECCEENNTT  EETT  SSEESS  DDEEFFIISS  EENN  AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEE  
 

 Isabelle Hoferlin  – CSI - Responsable Amérique Latine 
L’organisation des travailleurs face à une multiplicité de défis. Focus sur les 
droits syndicaux, la répartition des richesses et la qualité du dialogue social 
en ALC. 
 

 Un représentant de l’Ecole Nationale Syndicale de C olombie. (sous 
réserve)  
La situation  des droits syndicaux : le cas de la Colombie. 
 

 Bart Verstraeten  : WSM – Solidarité Mondiale. L’organisation des 
travailleurs informels - stratégies intégrées pour sortir du travail informel et 
combattre la précarisation du travail – appui des organisations du Nord 
 

17h15 
 

Conclusions et clôture du séminaire . 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

����CONFERENCE-TEMOIGNAGE-DEBAT & ANIMATION MUSICALE 
Pianofabriek , 35, rue du Fort 1060 Bruxelles (Saint-Gilles) 

 
 
 
19h30 

 
Quels impacts de la mondialisation sur les populati ons en Amérique 
latine ? Témoignage de partenaires du Sud. 
 

 
  

 
Nicolas Van Nuffel , Directeur du département plaidoyer du CNCD-11.11.11, 
nous fera un rapide compte rendu du séminaire. 

 

 
 

Moisés Quispe , Pérou, agriculteur et fondateur de l’ANPE. 
 

 Un représentant de l’Escuela National Sindical  de Colombie. (sous 
réserve) 

 

  
« Verre de l’amitié » + animation musicale latino 

 
 

Inscriptions pour le séminaire : 
Dadou Semega -  dadou.semega@cncd.be 

 
Informations :   
Stéphane Compère, CNCD-11.11.11 
stephane.compere@cncd.be 
Tél.: 02 2501248. 
 www.cncd.be/pfalc 
 

 
Interprétation : Français /Espagnol. 

Entrées gratuites. 

 

 
Activités organisées par la Plate-forme Amérique latine et Caraïbes du CNCD-11.11.11 
Avec le soutien de la DGCD et de la revue Panoramica et Campus Plein Sud 2009. 

 
 
 

 

 

 

 

www.cncd.be                              www.campuspleinsud.org 

 
 


