
Le CNCD-11.11.11 organise tous les six ans
des Assises de la coopération au

développement non-gouvernementale,
qui sont l’occasion pour ses membres et 
volontaires, mais plus largement pour

les acteurs de la coopération
non-gouvernementale, de questionner

leur vision et leurs pratiques au regard 
des principales évolutions du contexte 

belge et international.

Organisé par le CNCD-11.11.11
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vendredi 29 mai 2015

ANATOMIE DU CONTEXTE INTERNATIONAL

9:30-11:00 : Le « basculement » du monde :
la grille d’analyse Nord-Sud est-elle encore
pertinente dans un monde multipolaire ?
l Alfredo Calcagno (Economiste à la CNUCED)
l Sebastian Santander (Professeur de Sciences politiques
     à l’ULg et directeur du CEFIR)

11:15-12:45 : La mondialisation commerciale et
financière : quel impact sur la distribution
internationale des revenus et sur le développement ?
l Susan George (présidente du Transnational Institute)
l Roland Gillet (professeur de Finance à l’ULB et à la
    Sorbonne)

13:45-15:15 : Les replis identitaires :
comment assurer la cohabitation culturelle et 
la mondialisation humaine dans un monde
inégalitaire et hétérogène ?
l Firouzeh Nahavandi (professeur de Sociologie à l’ULB)
l François Gemenne (professeur de Sciences politiques
    à l’ULG et à Sciences Po Paris)

15:30-17:00 : La contrainte environnementale :
comment garantir un niveau de vie décent à 10 milliards 
d’habitants sur une planète aux ressources limitées ?
l Géraldine Thiry
    (chargée de cours et de recherche en Economie à l’UCL)
l Philippe Maystadt (président de l’Académie de Recherche 

et d’Enseignement Supérieur – ARES)

LE RÔLE DES ONG ET
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

9:30-10:30 : Coopération Nord-Sudou
partenariats globaux ?
l Jean Bossuyt (président de la fédération des ONG
     flamandes NGO Federatie)
l Martine Vandooren (présidente de la CTB)
l Gautier Pirotte (professeur à l’ULg)
l Carine Thibaut (directrice des campagnes au
    CNCD-11.11.11)

10:45-12:45 : Travaux en ateliers 
Atelier 1 - Programmes et partenariats de développement 
dans le Sud : quels rôles, quelles stratégies, quelles 
spécificités et plus-values pour les ONG belges et
européennes ?
Atelier 2 - Programmes d’éducation au développement et 
de plaidoyer dans le Nord : quelle approche thématique 
et quelle stratégie d’alliances pour les organisations de la 
société civile belges et européennes ?
Atelier 3  - Récolte de fonds et co-financements publics : 
comment assurer l’indépendance financière des ONG sans 
vendre leur âme ?

14:00-15:00 : Quel mode de financement pour
la coopération non-gouvernementale ?
l Denis Dubuisson (conseiller du ministre de
    la coopération au développement)
l Michelle Deworme
    (directrice du département société civile de la DGD)
l Arnaud Gorgemans (président du CNCD-11.11.11)
l Laurence Albert (secrétaire générale d’Iles de paix
     et vice-présidente d’Acodev)

 
15:00-16:00 : Quelle stratégie d’alliances de la 
société civile pour peser sur l’évolution d’un monde 
en mutation ?
l Thierry Bodson (secrétaire général de la FGTB wallonne)
l Marie-Hélène Ska (secrétaire générale de la CSC)
l Christine Mahy (secrétaire générale du Mouvement  

wallon de lutte contre la pauvreté)
l Christophe Schoune
    (secrétaire général d’Inter-Environnement Wallonie)
l Véronique Clette-Gakuba
     (porte-parole de Tout Autre Chose)

samedi 30 mai 2015

Où?
Bibliothèque royale
Boulevard de l’Empereur 4
1000 Bruxelles
+ 32.2.519.53.11

Quand?
Vendredi 29 mai et samedi
30 mai 2015

PAF
Entrée libre. 
Inscription  en ligne obligatoire 
avant le 26 mai via : 
www.cncd.be/assises2015
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