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Introduction 
 
Le Gresea a fait quoi en 2013?  Réponse (facile): beaucoup. Le Gresea a été très remuant. On peut 
chiffrer. Durant l'année, le nombre de ses interventions publiques, par gestes et par paroles, dites ou 
écrites, s'établit à 118 – presque dix fois par mois. Le nombre de gens, lui, n'est pas moins "remuant": en 
tout, quelques 2.633 personnes ont peuplé l'auditoire de nos formations et interventions. Ce n'est pas 
un stade de foot mais presque. 
 
Cela fait penser aux premières heures de l'URSS, lorsqu'il fallait un stade de foot pour contenir le public 
venu écouter un poète déclamer ses textes. Voire, dans un autre registre, à l'époque de Mozart, à 
Vienne, lorsque la cour impériale jugeait judicieux de perdre son temps à écouter des musiciens. Les 
poètes ne remplissent plus des stades de foot et les chefs d'État ne sont plus guère portés sur la 
musique. Mais c'est une autre histoire. 
 
Une autre manière de présenter les choses est de dire – essayer de dire – ce qui nous a paru important 
en 2013. Cela ressort assez bien du choix d'analyses que le Gresea a produites au fil des mois. En tout, 
quelque trente textes qui cherchent à mieux faire comprendre le monde dans lequel nous vivons.  
 

Il y en a eu quatre sur la mondialisation qui nous incite tous à une "saine concurrence" entre travailleurs 
des quatre coins du monde. 
 
Quatre également sur les concepts de base de l'économie: l'argent, par exemple, c'est quoi? Rien de 
plus commun ni de plus étrange… 
Trois sur la crise, dont le "développement" durable est attesté depuis 2007. 
 
Quatre sur l'affaire des pays en développement (tous au Sud, on s'en doute; au Nord, on manie d'autres 
catégories mentales). 
 
Quatre encore sur l'emploi et le chômage – l'un n'étant pas le contraire de l'autre, tous deux étant les 
deux faces d'un même marché de dupes. 
 
Deux sur l'économie alternative: les PME, par exemple, qui sont en même temps en dehors du système 
et dedans. 
 
Deux, aussi, sur les matières premières, indispensables mais, pour la plupart, logées dans le sous-sol de 
régimes exotiques qu'il faut convaincre des vertus du libre-échange. 
 
Un autre sur la mémoire collective, telle que léguée par le journaliste Ilya Ehrenbourg. 
 
Et puis cinq analyses sur la problématique des entreprises transnationales,  dont le portrait n'est plus à 
faire: le gouvernement du monde, ce sont elles. 
Ça fait trente-et-un. Et un assez bon condensé. 
 
Ces diverses interventions écrites dans le champ de la délibération publique ont au total – encore un 
chiffre, un des plus "grandiose" – fait l'objet de quelque 116.000 visites sur notre site, de quoi remplir 
plus d'un stade… 

 
Mais, passons… 
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Passons aux archives. 
 
En l’espace de douze mois, ainsi, sortiront de nos ateliers: 
 

 7 lettres d’information sur les activités du Gresea (975 abonnés, 115 de plus que l'an passé, soit 
une augmentation de 13%) 

 5 lettres d’information sur us et coutumes des transnationales (346 abonnés) 

 4 numéros du Gresea Echos, qui ont connu une diffusion totale de 2.397 exemplaires, par 
abonnement ou vente 

 19 dépêches de commentaire sur l’actualité ("Newsflash") 

 20 dépêches d’analyse des stratégies de domination des transnationales sur l’Observatoire des 
entreprises du Gresea ("Belwatch") 

 14 ateliers de formation sur les rapports nord sud et les transnationales réunissant au total 334 
participants 

 Un documentaire réalisé par Raf Custers, "Avec le Vent", sur les rapports interlopes qu'on fait 
naître, en République démocratique du Congo, l'exploitation des richesses contenues dans son 
sous-sol – entre pouvoirs publics, par définition fragiles dans les pays du Sud, et les grosses 
entreprises transnationales. Ce documentaire, réalisé à la suite d'une mission en RDC, a fait 
l'objet de multiples projections et débats en 2013. 

 

 
 

Il a été tourné en avril 2013 en République Démocratique du Congo, essentiellement dans la 
province minière du Katanga. Il met en relief les progrès de l'industrie minière au regard du 
quotidien des Congolais. L'un ne va visiblement pas de pair avec l'autre. Des grands avantages 
ont été accordés aux investisseurs. Mais les effets négatifs de l'industrie ne sont pas maîtrisés et 
la population en souffre. Tandis que le cuivre et le cobalt sont extraits des mines pour nourrir 
l'économie mondialisée, les Congolais toussent. Une révision du cadre légal (le Code minier) est 
en cours et permettrait de pallier les défauts et dérives de la situation actuelle. Il faudrait pour 
cela que la loi soit plus restrictive et… qu'on touche aux intérêts des investisseurs tant sollicités. 
Un autre dossier sensible. 

 

 Un livre "Chasseur de matières premières" dû à Raf Custers paru aux éditions Couleur livres qui a 
fait l'objet, lui aussi, de nombreuses présentations publiques donnant lieu à débat 
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"Sans carburant, les autos s’arrêtent. Vous le savez, je le sais, un petit enfant le sait. Mais vous 
êtes-vous déjà demandé comment serait notre vie sans matières premières ? Eh bien, c’en serait 
carrément fini des bagnoles ! Prenez le cuivre. Vous en trouvez un kilomètre et demi dans une 
voiture ordinaire. Et plein d’autres matières premières que nous allons chercher en Afrique.  

Voici un récit dérangeant à propos d’une économie qui n’apporte pas le développement, mais 
qui parasite : le travail, la nature, les pays du Sud. Le consultant Ernst & Young classe 
"l’autodétermination" des pays détenteurs de matières premières comme le risque n° 1 pour le 
business. 

Raf Custers se glisse dans la poussière de Layoun, remue le linge sale au Kivu et voit s’effondrer 
une des plus grandes mines du monde en Afrique du Sud. Avec Chasseurs de matières premières, 
il livre un des meilleurs exemples de journalisme d’investigation. 

 Un autre petit ouvrage, "Salaire et compétitivité – pour un vrai débat", signé Michel Husson et 
Reginald Savage, premier-né d'une nouvelle collection aux éditions Couleur livres: "les petits 
dossiers de l'autre économie", visant à éclairer, en quelques pages denses et accessibles, les 
grands sujets de controverse économique dans l'actualité 

 
 

 
 

 31 analyses d’éducation permanente à l’économie appliquée 

 1 brochure référençant ces analyses par de courts résumés catalogués 

 2 études publiées sous la forme de Gresea échos thématiques 

 &, sans compter les articles publiés dans la Grande Presse, une foule de notes et de comptes-
rendus internes… 

 
Lorsqu'on aligne ainsi tout par le menu, d'évidence, on risque de s'y perdre. Ou, pour reprendre un vieux 
classique: 
 

Question posée à la forêt: comment fais-tu pour ne point cacher l'arbre? 
 
Dont chacun connaît la variante, non moins épineuse: 
 

Question à l'arbre: comment fais-tu pour ne point masquer la forêt? 
 
On citera volontiers ici un proverbe croate cité par Elif Batuman (The Possessed, 2010, dont la lecture a 
accompagné la rédaction de ce rapport): 
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"La neige tombe, non pas pour couvrir la montagne, mais pour permettre aux animaux sauvages d'y 
laisser leur trace." 

 
Sans trace, en effet, comment s'y retrouver? Plantons dès lors quelques grands chênes et hêtres 
majestueux qui, s'élevant au-dessus de la forêt, font trace en hauteur. Au-delà des écrits importants 
déjà cités, on ne manquera pas, dès lors, d'être frappé par quelques cimes: 
 

 La conférence-débat sur la problématique du travail des enfants, à Mouscron, le 16 février 2013 
 La formation sur "La finance gouverne t’elle le monde?", CSC Bâtiment industrie, à Bouge, le 15 mars 

2013 

 Participation au Forum social mondial avec intervention lors d’un atelier sur la réglementation 
des STN, à Tunis, du 26 au 30 mars 2013 

 L'intervention devant 200 personnes sur la « politique industrielle » à l'assemblée fondatrice des 
Acteurs des temps présents, à Jambes, le 19 avril 2013 
https://www.facebook.com/Acteursdestempspresents 

 L'intervention sur « L’austérité et les mouvements sociaux en Europe » au Festival des 
résistances, à Verviers, le 13 mai 2013 http://www.lejim.info/spip/spip.php?breve1301 

 La contribution aux travaux du World Association for Political Economy à Florianopolis (Brésil), le 
26 mai 2013 http://www.wapeweb.org/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=65 

 La mise en place et l'animation, avec le Cepag, du deuxième cycle de réflexion sur les 
phénomènes de désindustrialisation en Europe http://www.cepag.be/formations/colloques-
seminaires/2013/05/31/politique-industrielle-est-elle-encore-possible-europe 

 La formation sur "Le récit de la crise" à l'intention des formateurs de la FEC (25 participants), le 21 juin 
2013. 

 Le cycle de formations sur les concepts de base de l'économie mondialisée (financiarisation, 
dette, mondialisation versus alternatives), co-organisé avec le Cepag, à La Roche, du 9 au 11 
septembre 2013 

 La contribution au colloque "Quelle transition énergétique face à la triple crise économique, 
sociale et environnementale?", à Bruxelles, le 16 octobre 2013 
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/10/16/quelle-transition-
energetique-face-triple-crise 

 L'intervention devant 50 participants lors du séminaire « Mobilité et reconversion 
professionnelle » pour la 2ème masters en sciences du travail de l’ULB sur le thème 
« restructurations et entreprises multinationales », à Bruxelles, le 16 octobre 2013 

 L'intervention sur les restructurations chez ArcelorMittal à l’IRES, à Paris, le 14 novembre 2013 
(voir, page 60:  http://www.ires-
fr.org/images/files/DocumentsTravail/Rapport02.2014/Rapport02.2014.pdf 

 La formation "Politique industrielle et STN", à l'école syndicale de la CNE, le 18 novembre 2013 

 

Vie de l’association 
 
Pour mémoire: le Gresea s'est doté d'une structure un peu particulière (voir rapport annuel 2010) faite 
d'une interaction entre 
 
■ son équipe permanente (11,5 équivalents temps plein), 
■ son Conseil d'administration, chargé de piloter le frêle esquif dans les eaux tumultueuses du non 
marchand, 
■ et son Assemblée générale, à laquelle il revient de définir l'orientation générale de l'association. 

https://www.facebook.com/Acteursdestempspresents
http://www.lejim.info/spip/spip.php?breve1301
http://www.wapeweb.org/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=65
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/05/31/politique-industrielle-est-elle-encore-possible-europe
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/05/31/politique-industrielle-est-elle-encore-possible-europe
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/10/16/quelle-transition-energetique-face-triple-crise
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/10/16/quelle-transition-energetique-face-triple-crise
http://www.ires-fr.org/images/files/DocumentsTravail/Rapport02.2014/Rapport02.2014.pdf
http://www.ires-fr.org/images/files/DocumentsTravail/Rapport02.2014/Rapport02.2014.pdf
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Elles se sont réunies, en 2013: 
17 fois pour l'équipe permanente 
4 fois pour le Conseil d'administration & 
1 fois pour l'Assemblée générale 
 
Qu'en retenir? 
 
D'abord, peut-être,  l'importance accordée au sein de l'équipe d'une mise en commun,, et en discussion, 
de nos travaux. Tenues selon un rythme quasi bimensuel, ces réunions font, comme toute activité 
collective, qu'elle se déroule à l'intérieur du Gresea ou à l'extérieur, l'objet d'un compte-rendu détaillé, 
pour faire "trace" mais aussi, plus encore, pour assurer la cohérence de leur suivi. 
 
Des réunions du Conseil d'administration, outre ses obligations légales de supervision de la dimension 
financière de nos activités (tributaires à hauteur de 30% du financement par l'Éducation permanente, et 
7% de la Coopération au développement fédérale), on épinglera celle du 5 novembre 2013, qui, selon 
une tradition récente, prendra la forme, dans un deuxième temps, d'un Conseil élargi afin d'approfondir 
un enjeu d'actualité susceptible de devenir important pour le Gresea. 
 
Ce sera, cette fois, la question d'une protection sociale mondiale, que les deux fédérations d'ONG belges 
comptent placer au cœur de leur prochaine campagne revendicative, dans la foulée de l'agenda avancé 
par les grandes institutions internationales (OIT, Banque mondiale, Onu/Unrisd, etc.). 
Ce projet, qui ne manque pas de susciter la controverse, sera introduit par Francine Mestrum de Global 
Social Justice, dont l'exposé – "La protection sociale: outil d’émancipation et de justice sociale?" – 
indique déjà par son intitulé les questionnements. Pour la Banque mondiale, ainsi, faisant le constat 
d'un échec de son programme de lutte contre la pauvreté, un "socle" minimal de protection sociale 
pourrait s'avérer bien utile pour éliminer les risques (les ‘chocs’ économiques, naturels et physiques…) 
tout en développant la ‘résilience’ des individus et des communautés… 
 
Autre grand rendez-vous, l'Assemblée générale, qui se pliera aussi à l'exercice d'une réflexion collective 
prospective sur les enjeux à court et moyen terme auxquels le monde du travail risque d'être confronté. 
Parmi les thèmes retenus par l'Assemblée, on citera ainsi: 
 

 L'évolution du paysage syndical, en ce compris dans les rapports syndicats-ONG 

 Le sens à donner aujourd'hui à l'hypothèse: "Gresea, organe de la société civile" 

 Le décalage apparaissant entre base et sommet, surtout dans le monde syndical 

 La nature de l'information socio-économique aujourd'hui utile au mouvement ouvrier 

 
La plupart de ces interrogations sont complémentaires à celles esquissées en Conseil, dont voici les traits 
principaux: 
 

 les mutations géopolitiques mettant aux prises économies "avancées" et le Tiers-monde "en 
développement" (la Chine, bien sûr, et d'abord en Afrique, mais aussi les Brics, l'alternative 
bolivarienne...): chercher à en prendre la mesure 

 l'alliance ONG-syndicats, dont le Gresea avait un des moteurs historiques: ne serait-ce pas le 
moment d'en tenter le bilan? quelles leçons, quels acquis, quels échecs? 

 le rôle nouveau, et inédit, du FMI, devenu - couronne surmontant l'édifice? - le dernier-né des 
excroissances qu'a fait fleurir la construction européenne 

 l'évolution du rôle des ONG dans la société (notamment via la percée d'une approche "plaidoyer" 
qu'on a vu intégrée dans l'approche "éducation" tout en lui étant totalement déconnectée... 
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Ces constats ont, comme par le passé, été nourris par les diverses participations du Gresea aux travaux 
d'associations amies. En 2013, ainsi, le Gresea a apporté sa contribution aux groupes de travail de... 
 

 Le Réseau belge des Ressources naturelles (7 fois) 

 La Campagne Vêtements propres, rebaptisée AchAct en 2011 (2 fois) 

 La Commission politique du CNCD (7 fois) 

 La Coalition belge pour un Travail décent (3 fois) 

 Le Comité de pilotage du réseau Éconosphères (4 fois) 

 Le groupe Cotonou (7 fois) 

 La Coalition européenne pour une Justice des transnationales (2 fois) 

 Les économistes atterrés (2 fois) 

 Le Festival des résistances (2 fois) 

 Le CNAPD (2 fois) 

 Le Cepag (2 fois) 

 Les Acteurs des temps présents (2 fois) 

 Le Groupe de travail Education au développement (3 fois) 

 Le groupe de travail sur l'avenir des coordinations d'ONG (4 fois) 

 L'association culturelle Joseph Jacquemotte (2 fois) 
 
auxquelles s'ajoute une série de collaborations ponctuelles avec… 
 

 Les éditions EPO 

 Les éditions Couleur livres 

 La KUL 

 Le Crisp 

 L'Alternative Trade Alliance 

 L'Euromemo 

 Le Centre d'action laïque 

 Le Librex 

 L'Altersummit 

 Intal 

 La CTB 

 Les Equipes populaires 

 Le MOC 

 L'IRES (de Paris) 

 L'ULB (de Bruxelles) 

 Le Forum social mondial (à Tunis) 

 Le Gracos 
 
Un mot sur le dernier cité, qui n'a l'air de rien, un  acronyme mystérieux inconnu de la plupart et, 
pourtant, signe avant-coureur de nouveaux départs pour le Gresea: fondé en 2011, ce « Groupe 
d’analyse des conflits sociaux » (dont l'acronyme évoque la personne d'Iannis Gracos, nom retenu 
comme appellation collective des auteurs de la publication annuelle par référence à la lutte du peuple 
grec contre les mesures d’austérité qui lui sont imposées depuis 2010) est un collectif interdisciplinaire 
de chercheuses et de chercheurs s’intéressant à la conflictualité sociale au sens large, en lien avec les 
questions de relations collectives de travail. 
En font partie, 2013, aux côtés de Bruno Bauraind, chercheur et formateur au Gresea: 
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■ Aline Bingen, chercheuse au centre METICES et Maître de conférence à l’Université Libre de Bruxelles 
■ Jan Buelens, avocat au barreau d’Anvers et membre du Groupe de recherche en Droit Social de 
l’Université d’Anvers dans le domaine de la sous-traitance 
■ Filip Dorssemont, professeur en droit du travail à la Faculté de droit de l'Université catholique de 
Louvain (centre interdisciplinaire, droit, entreprise et société) et maître de conférences invité à 
l'Université Saint-Louis de Bruxelles 
■ Anne Dufresne, docteure en sociologie (Université de Paris X-Nanterre et ULB), chargée de recherche 
du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS-FRS) à l'Université catholique de Louvain (UCL) en 
Belgique et chercheure associée à l’Institut de recherche économique et sociale (IRES) en France 
■ Jean Faniel, docteur en sciences politiques (ULB), directeur général du CRISP, le Centre de recherche 
et d’information socio-politiques – où sont publiés les travaux du Gracos  
■ Corinne Gobin, membre fondateur du Groupe de travail permanent "Question sociale/Conflit social" 
de l'Association belge francophone de sciences politiques et membre fondateur de l'Institut européen 
du salariat qui œuvre à la promotion scientifique des droits du salaire 
■ Esteban Martinez, sociologue du travail et chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles où ses 
enseignements portent notamment sur la "sociologie du travail",  
■ Kurt Vandaele, politologue et chercheur rattaché à l’Institut Syndical Européenne (ETUI 
http://www.etui.org/Topics/Trade-union-renewal-and-mobilisation/Mobilisation-and-strike-activity )  
■ Jean Vandewattyne, enfin, docteur en sociologie, est chargé de cours à l’Université de Mons (UMONS, 
Service de Psychologie du travail) et à l’Université libre de Bruxelles (METICES). Ses recherches portent 
principalement sur les aspects humains et organisationnels des entreprises comme des organisations 
non-marchandes. 
 
Pour le surplus, on consultera le site du Gracos: http://www.gracos.be/  
 
Last but not least, le Gresea a été chargé par l'Institut des Hautes Études des Communications sociales 
(IHECS) de donner un cours introductif de 15 heures, en  anglais, à la dimension économique des 
politiques de l'Union européenne aux étudiants aspirant au degré d'un "executive master in European 
journalism". Le coup d'envoi en a été donné en janvier 2014. 
 
On n'a rien oublié, là. Oh! des masses, sûrement… 
 

Le trimestriel Gresea Echos 
 
Quatre numéros par an depuis tant d'années… De temps à autre revient l'envie de dire: est-ce bien 
raisonnable? C'est l'énorme masse de travail que chaque numéro impose à l'équipe – et dont rien ne 
transparaît dans le produit fini. Là, cela a l'air si facile, comme ficelé d'avance. Précèdent, cependant, les 
nombreuses réunions pour en déterminer le contenu, le temps passé à le produire (ou le faire produire 
à l'extérieur: qui? suivi d'échanges épistolaires multiples), à tout relire, à mettre en page, à élaborer un 
projet de couverture ensuite confiée aux soins de Donald Sturbelle, graphiste aux penchants 
agréablement lunaires et perfectionnistes… 
 
Alors? Alors, à une époque où l'écrit sans cesse recule (avec l'aide active des représentants de 
commerce du tout-électronique), plus que jamais: continuer, bien sûr, puisque cela revient aujourd'hui à 
faire – on exagère à peine – œuvre de civilisation. 
 
Pour ouvrir l'année, voici donc une étude du "système Banque européenne d’investissement" (BEI), qui 
fêtait voici peu ses 50 ans d’existence dans la plus grande discrétion. Mais la discrétion est une 
constante dans l’institution bancaire européenne. Discrétion dans les médias, discrétion pour protéger 

http://www.etui.org/Topics/Trade-union-renewal-and-mobilisation/Mobilisation-and-strike-activity
http://www.gracos.be/
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les intérêts commerciaux de ses clients, discrétion dans l’information sur la mise en œuvre de sa 
politique. Impossible, ou presque de connaître les bénéficiaires finaux des prêts accordés à des banques 
commerciales ou à des fonds d’investissement, de savoir quelle société transnationale du Nord sera 
promotrice de tel ou tel projet dans le Sud, de connaître le plan environnemental pour un projet minier, 
ou d’obtenir des informations sur les impacts des opérations financées pour les populations locales. 
 
Gresea Echos n°73, 1-2013, 20 pages - La Banque européenne d’investissement (BEI) -  
Etude de Romain Gelin 
 
Sommaire 
    ■ Edito: "Le fond de la pirogue ne dit pas ce qu'il y a au fond de l'eau" 
    ■ La BEI, qu'est-ce que c'est? 
    ■ Les habits neufs de la coopération au développement 
    ■ L'action de la BEI dans les ACP 
    ■ L'impératif environnemental 
    ■ Ambatovy, un développement made in BEI 

  

Diffusé à 547 exemplaires (31 décembre 2013) et 
réalisé avec l'appui de l'Education permanente, ce 
numéro a été en outre visité 198 fois sur le site du 

Gresea. 

 
Après les banques, le monde tel qu’il sera en 2050 ! Une fois n’est pas coutume, pour sa 74e édition, le 
Gresea échos sort un numéro féerique. Pourquoi cela et pourquoi 2050 ? Parce que, paraît-il, quand il 
s’agit de viser haut, il faut viser loin. En l’an 2000, les Nations unies ont visé haut et loin avec leurs 
Objectifs du millénaire pour le développement, l’horizon était mis en 2015 (qui commence déjà à faire 
vieillot). Après 2015, apprend-on de bonne source, on va remettre cela, cette fois avec des Objectifs du 
développement durable : à l’horizon 2050, pourquoi pas? Plus c’est loin, moins on en sait. On vire du 
scientifique à l’utopique. Mais pourquoi non ? Esquisser des futurs enchanteurs permet utilement 
d’interroger le présent. 
 
Gresea Echos n°74, 2-2013, 20 pages - ODD 2050/Objectifs du développement durable –  
Rédigé par Erik Rydberg 

Sommaire 

    ■ Edito/Heure d’été on saute quelques décennies 
    ■ Le temps de travail 
    ■ Le travail des enfants 
    ■ La valeur des richesses produites 
    ■ Les ressources naturelles 
    ■ Le travail coopératif 
    ■ L’indépendance économique 
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Diffusé à 660 exemplaires (31 décembre 2013) et 
réalisé avec l'appui de la Coopération au 

développement (DGD), ce numéro a en outre été 
visité 693 fois sur le site du Gresea. 

 
Pour suivre, Une histoire critique de la monnaie. La monnaie fait "lien social" paraît-il. Défense de rire. 
Mais elle est là, à trouer nos poches et fins de mois en plombant nos rêves de verroteries commerciales. 
L’argent : le plus vieux tour de magie du monde. Le Gresea y consacre, sous la plume savante de Henri 
Houben, un dossier pédagogique complet – lecture garantie enrichissante ! 
 
Gresea Echos n°75, 3-2013, 32 pages - L’argent. Une histoire critique de la monnaie 

Sommaire 

    ■ Edito/Le règne de l’argent : florilège 
    ■ Une marchandise nommée monnaie 
    ■ Quand le papier s’envole 
    ■ Qui crée en majorité la monnaie qu’on utilise ? 
    ■ Le gardien des banques 
    ■ Au cœur des affaires internationales 
    ■ Game over : la catastrophe annoncée 

 

 

Réalisé avec l'appui de l'Education permanente, ce 
numéro sera diffusé à 605 exemplaires Il a été en 

outre visité 1.003 fois sur le site du Gresea. 

Et, pour clore l'année en beauté, un décryptage de ce qui, au fil du temps, est devenu outils de mesure 
pour la politique économique et, pour les mêmes raisons, une machine à exclure – politique – dite de 
« compétitivité » oblige (européenne, allemande) : elle devrait conduire, d’ici peu, au déclassement, 
direction CPAS, de quelque 60.000 chômeurs en Région wallonne. Voir clair là-dedans : un devoir 
citoyen ! 
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Gresea Echos n°76, 4-2013, 40 pages - Emploi, chômage : les deux faces d’un même marché 

Sommaire 

    ■ Edito : Les deux faces d’un même marché (de dupes) d’Erik Rydberg 
    ■ Cadrage historique de Henri Houben 
    ■ Trafic de stats de Henri Houben 
    ■ Vieille définition versus nouveaux enjeux de Bruno Bauraind 
    ■ La stratégie européenne de pression sur l’emploi de Henri Houben 
    ■ Europe spirale suicidaire de Henri Houben 
    ■ Contrat, discrimination, maltraitance, harcèlement de Daniel Richard 
    ■ Epuration dans l’armée de réserve des travailleurs de Daniel Richard 
    ■ Du plein-emploi au travail pleinement décent d’Erik Rydberg 
    ■ Le chômage ... ailleurs de Lise Blanmailland 
 

 

Diffusé à 585 exemplaires (auxquels s'en 
ajouteront 70 par achat groupé au 1er semestre 

2014), réalisé avec l'appui de l'Education 
permanente, ce numéro a été en outre visité 996 

fois sur le site du Gresea. 

 

Le programme d’éducation au développement sur les transnationales 
 
Depuis 2009, le Gresea mène, avec le concours de la Direction Générale du Développement (DGD), un 
travail de sensibilisation et de formation aux problématiques liées à l’entreprise transnationale et au 
développement, avec pour objectif la promotion de l’emploi décent. 
 
Après avoir mené un travail de sensibilisation aux mécanismes existants de régulation de l’entreprise 
transnationale en 2009 et 2010, la seconde phase a conduit le Gresea, lors d’une série de sessions de 
formation, à interroger le caractère systémique des chaînes d’approvisionnement Nord-Sud et leurs 
effets sur le monde du travail. 
 
En 2013 et 2014, la dernière étape de ce projet à 6 ans devrait nous permettre de boucler la boucle, en 
développant et animant une série de formations sur les alternatives au modèle d’entreprise aujourd’hui 
dominant dans les relations économiques internationales. 
 
Le projet 2013-2014, intitulé (pour) "Un autre modèle d’entreprise pour un autre développement" est, 
comme au cours des phases précédentes du cycle, construit autour de modules de formation, ceux-ci 
visant cette fois à discuter des alternatives au modèle dominant des entreprises. 
 
Il ne s’agit pas ici de proposer, à la manière du « build it your-self », une entreprise « responsable » en 
kit. En s’adossant à différentes expériences historiques, l’objectif de ce module est de discuter des 
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stratégies nord-sud permettant aux travailleurs "mondialisés" de se réapproprier l’entreprise, entendue 
alors comme une organisation productive dont les rouages essentiels sont les collectifs de travail.  
 
Voir encore: http://www.gresea.be/spip.php?rubrique824  
 
En chiffres comptables, cela donne: quatorze formations sur l'année (plus d'une par mois) qui ont 
touché quelque 334 personnes – et sans aucun doute infléchi leur "comportement" dans le sens d'une 
solidarité conceptuellement mieux structurée avec les travailleurs et citoyens du monde entier. 
 
En appui à ces modules, il y a lieu de signaler le film documentaire réalisé par Raf Custers (Gresea, 2013, 
VF et NL, 36 min) à la suite d'une mission, en avril 2013, au Congo. 
 
Le documentaire relate les conséquences de l'exploitation minière dans la province du Katanga en 
République démocratique du Congo. Depuis plus d'un siècle, on y exploite du cuivre et du cobalt. Source 
potentielle de développement pour le pays, cette exploitation minière est aussi la cause d'une pollution 
touchant à la fois l'homme et l'environnement. 
 
Cette action de formation-sensibilisation a donné lieu, en 2013, à 
 

 22/8/2013 Avant-première Gresea, deux séances de projections plus 73 participants 

 Interview de Raf pour la RTBF radio, émission Afrique Hebdo 

 8/9/2013 projection-débat lors du salon Valériane à Namur, 35 personnes 

 3/10/2013 participation au FIFF (Festival international du Film Francophone), projection et débat 

destiné à une classe de 25 élèves. 

 10/10/2013 Soirée projection-débat ville de Bruxelles, projet solidarité internationale, 25 

participants. 

 06/10/2013 Projection lors du festival du film d'Attac, 35 participants 

 03/12/2013 Animation d'un débat (power point à l'appui) sur l'"exploitation des ressources 

naturelles dans le sud" à Louvain-la-Neuve, à l'invitation du Develop'kot en compagnie d'Henry 

Muhiya (de la CERN - Commission épiscopale pour les Ressources naturelles de RDC) et de Laure 

Malchair de Justice et paix, environ 15 participants 

 09/04/2014 Projection Festival du Film Millenium de Bruxelles, concoure dans la catégorie 

"Travailleurs du monde", environ une cinquantaine de personnes 

Le programme d’éducation permanente 
à une conquête citoyenne de l’économie 

 
Un des axes forts de ce programme demeure l'implication active du Gresea, en tant que coordinateur, 
du réseau des économistes hétérodoxes Éconosphères. 
 
Courant 2013, ont ainsi été organisés trois "midis" (ou soirées) de mise en débat citoyen de la question 
économique. 
 
1. Une « soirée » de conférence-débat Éconosphères sur les « salaires dans la mondialisation » le 13 
février avec Bernard Friot et Carole Crabbé en présence de quelque 80 personnes à l’université 
populaire de Bruxelles." 
  

http://www.gresea.be/spip.php?rubrique824
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2. Un midi d’Econosphères, le 22 mai, sur le "marché transatlantique" avec environ 15 participants. 
 
3. L’organisation de l’étape "belge" du tour d’Europe des économistes progressistes en collaboration 
avec le réseau européen Euro-pen et les économistes atterrés français. Cette activité a rassemblé le 
mardi 12 novembre 80 personnes autour de Benjamin Coriat et Jean-Christophe Defraigne. La 
conférence portait sur "quelle politique industrielle en Europe ?". 
 
  
4. Et un autre midi sur (le sens à donner aujourd'hui à) "La grève dans le carcan de la compétitivité", 
avec Mateo Alaluf et Jan Buelens, réunissant quelque 30 participants, le 23 octobre 
 
Chacune de ces séances sera suivie d'un compte rendu de type "rebond" dans la revue Politique avec 
laquelle nous poursuivons une collaboration structurelle par la prise en charge de sa rubrique 
"dÉCOdage". 
 
Ce seront ainsi, tour à tour: 
 

 "Marché transatlantique: le bal des laquais", par Bruno Poncelet, formateur au Centre 
d’éducation populaire André Genot (Cepag) et administrateur du Gresea, publié dans le n°80 de 
la revue, daté de main-juin 2013 
http://politique.eu.org/spip.php?article2702 

 "Salaire vital : pour un nouveau paradigme", rédigé par Carole Crabbé, coordinatrice d’achACT 
(Action-Consommateurs-Travailleurs) et administratrice du Gresea, publié dans le n°80 de la 
revue, daté de mai-juin 2013 
http://politique.eu.org/spip.php?article2721 

 La grève, le pain et les roses, d'Erik Rydberg, dans le n°82 daté de novembre-décembre 2013 
http://politique.eu.org/spip.php?article2867 

 
En outre, depuis deux ans, Econosphères est membre du réseau d’économistes européen Euro-pen. En 
2013, Euro-pen et les économistes atterrés français ont réalisé un tour d’europe des économistes. Un 
site internet vient également d’être mis en ligne à l’adresse www.euro-pen.org 
 
Ceci sans compter avec le "core business" du programme, consistant à produire, en étroite liaison avec 
les publics visés, des analyses & études "d'alphabétisation" économique – 31 en tout –, le plus souvent 
jumelé avec des interventions publiques (conférences & exposés) accompagnées de PowerPoints. Cela a 
donné, au total, en 2013, 31 exposés, interventions et animations en différents lieux de l'espace 
francophone belge devant et avec quelque 876 personnes. 
 
Ajouter à cela la publication de la première livraison des "Petits dossiers de l'autre économie" dont la 
série a été entamée aux éditions Couleur livres en 2013. Déjà évoqué plus haut, ce titre, dû à Michel 
Husson et Reginald Savage, aborde la question-clé de la compétitivité, mesure de toutes choses 
désormais, à commencer par les salaires… 
 
Salaires et "compétitivité" vont en effet de pair. C'est logique: la compétitivité est le terme fétiche qui, 
depuis les années 1980, sert dans le discours dominant de paravent pseudoscientifique pour comprimer 
les revenus du travail. Les rapports entre ces deux, avant tout idéologiques, font d'évidence obstacle à 
une compréhension, dans l'opinion, des termes du débat. Faussés, on s'en doute, et de toutes parts. 
 
Susciter un vrai débat là-dessus, tel est l'objectif de ce petit livre né des analyses et réflexions menées 
dans le cadre du réseau Éconosphères. 

http://politique.eu.org/spip.php?article2702
http://politique.eu.org/spip.php?article2721
http://politique.eu.org/spip.php?article2867
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La pensée économique est plurielle, elle est faite d'écoles. Les unes sont proches du pouvoir, en forment 
les relais, les autres, le plus souvent, sont priées de se taire. Éconosphères, par son site 
(www.econospheres.be), par ses manifestations publiques, a choisi d'en prendre le contre-pied. 
L'économie est un bien public, elle appartient à tous. 
 

Sur le thème "ABC de la mondialisation" 
Mars 2023: La Banque européenne d’investissement 
19 avril 2013: Salaires et compétitivité : pot de terre contre pot de fer ? 
1er août 2013: "Désindustrialisation" : de quelques angles morts 
5 août 2013: Contre la désindustrialisation, changer de logique 
9 décembre 2013: La stratégie belge de la loco allemande 

Sur la thématique "Concepts & Doctrines" 
31 janvier 2013 : Qu’est-ce qui se cache derrière les notions de productivité? 
11 mars 2013: Le pouvoir d’achat des misérables 
24 mars 2013  : La libéralisation financière au cœur de la crise 
29 mai 2013: Écologie industrielle, vers l’entreprise durable? 
2 octobre 2013: L’argent. Une histoire critique de la monnaie 

Sur le thème des "Crises et des bulles" 
25 mars 2013: Vacances à Chypre (Euroland)  
26 juin 2013: Une crise en trompe l’œil  

Sur le thème du développement en débat 
4 avril 2013 : Accra, OCDE & Cie : La "maximisation" des ONG. Essai de stratigraphie idéologique  
22 août 2013: Le développement durable testé dans les mines du Congo  
Thème : Le développement en débat 
13 septembre 2013: Les vautours et l’Argentine  
24 octobre 2013: Le travail des enfants : essai de mise en perspective  

Sur la question de l'emploi et du travail 
6 novembre 2013: La stratégie européenne de pression sur l’emploi  
14 novembre 2013: Du plein-emploi au travail pleinement décent  
19 novembre 2013: Cadrage historique du (concept) chômage  
22 novembre 2013: Chômage, vieille définition versus nouveaux enjeux  
28 novembre 2013 : Le chômage… ailleurs  
novembre 2013: La grève, le pain et les roses  
23 décembre 2013: Chômage: trafic de stats  

Sur les alternatives 
19 septembre 2013 : PME is beautiful ?  
7 novembre 2013: Le long chemin vers l’économie circulaire  

Sur les matières premières 
14 janvier 2013: Automobile et chasse aux matières premières  
24 janvier 2013: Terres rares : l’Europe se heurte au Groenland 

Sur le thème de la mémoire collective 
18 septembre 2013: Ehrenbourg et le court siècle mofectueux  

Et sur le thème de la multinationale 
29 janvier 2013: Liège, une stratégie signée ArcelorMittal  
30 mai 2013: La transparence, c’est pas vraiment transparent  
7 juin 2013: Ford Genk, un conflit social aux multiples fronts  
12 décembre 2013: Les ports africains sous emprise  
23 décembre 2013 : Justice sociale cherche co-auteur  
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Le site du Gresea 
 
Depuis 2011, année de la refonte complète du site du Gresea (et pour son logo), le chantier demeure 
sous le signe: site en construction permanente. Plus accessible, mieux articulé sur les préoccupations 
socio-économiques planétaires? A voir la croissance de son audience, la réponse ne fait guère de doute. 
 
Evolution des visites du site du Gresea sur les 12 mois de 2013:  
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Soit une moyenne mensuelle de 9.698 visites pour un total de 116.377 pour: 

31 Analyses, 20 Dépêches de l'Observatoire des entreprises, 19 Billets d'actualité "Newsflashs", 7 Lettres d’Info, 5 

Lettres Réglementation des entreprises (GTE), 2 Livres, Ainsi que 3 référencements audio-visuels. 

Pour bien se rendre compte du chemin parcouru, il suffit de jeter un coup d'œil au tableau pour l'année 
2011: c'est à un doublement de son audience auquel le site a assisté en moins de deux ans de temps. Le 
"score" ne descend pas en-dessous de 8.000 visites par mois, même durant la période "creuse" de l'été, 
et, bien souvent dépasse les 10.000 visites. 
 
Pour mémoire, le tableau 2011-12: 
Total 32.975 visiteurs (du 1

er
 juin 2011 au 30 avril 2012 – 11 mois)) 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

 
 
Une indication, enfin, sur l'évolution quantitative des publics touchés par mailing 
 

Nombre d'abonnés à 2011 2012 2013 

Lettre d'information Gresea 719 912 975 

Lettre Entreprises 152 292 346 

Page Gresea Facebook 93 155 278 

 



 17 

Réalisation : Erik Rydberg avec l'appui de l'ensemble de l'équipe 
 
Les membres de l’équipe « permanente » 
Bruno Bauraind, Lise Blanmailland, Manuel Crespo, Raf Custers, Xavier Dupret, Marc François, Romain 
Gelin, Henri Houben, Brahim Lahouel, Erik Rydberg, Maria Clara Da Silva, Lucille Vanhasselt, Nathalie 
Van Verre 
 
Les membres du Conseil d’administration 
Anne Dufresne, Bruno Baudson, Bruno Poncelet, Eric Callier, Carole Crabbé et Marc Sapir (président). 
 
Sont, en sus des précédents, membres de l’Assemblée générale 
Michel Godard, Gérard Karlshausen, Claudia Sanchez, Alexandre Penasse, Michèle Seutin, Felipe Van 
Keirsbilck 
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Annexe – Echantillon d'articles Gresea publiés ou cités par des supports externes en 2013 
 

1. "Avis d'orage sur l'ultime tabou", article d'Erik Rydberg et Econosphères in Politique, revue des débats n° 
78, janvier/février 2013 (p 46-47, rubrique Décodage) - http://politique.eu.org/spip.php?article2644   

2. "L'industrie pharmaceutique: obésité entrepreunariale (au Nord, sur le Sud)"/ Henri Houben et Erik 
Rydberg in: Informations et Commentaires n° 162, janv-mars 2013 (p. 22-30) 

3. Recension du Gresea échos n° 71, troisième trimestre 2012 "Cartographie des trusts de la pharma" et  du 
Gresea échos n° 72, quatrième trimestre 2012 "Congo" – in: Informations et commentaires n° 162, 
janvier-mars 2013 (p. 64-65) 

4. "De auto is een grondstoffenjager", article de Raf Custers in: De Morgen, 12 janvier 2013 (p . 5, Economie 
& opinie) - http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1561718/2013/01/13/De-auto-
is-een-grondstoffenjager.dhtml   

5. Présentation du "Glossaire d'économie", une page Web du Gresea – in: Solidaire, 17 janvier 2013 (p. 17) - 
http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews[tt_news]=33097&cHash=b732288df2c5ec5b420f267c
47ab65db  

6. "Le modèle économique argentin" émission radio en présence de Xavier Dupret - 
http://www.dailymotion.com/video/xxq2cz_le-modele-economique-argentin_news#.UT3qfdbcnT4 

7. Article autour du livre de Raf Custers Grondstoffenjagers" in: De Standaard 19 février 2013 (p. 28) 
8. Article de Raf Custers "Eindelijk mage en Congolees mijn project ook eens vooruitgaan" paru sur  le blog 

de De Wereld Morgen Blogs le 21 février 2013 -  
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/raf/2013/02/21/eindelijk-mag-een-congolees-mijnproject-ook-
eens-vooruitgaan   

9. Bruno Bauraind et Henri Houben -  participation à l’émission RTBF de Radio "Transversales" de Marc 
Molitor (Diffusion le 2 mars à 12h) "L'industrie automobile dans la crise" - 
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1803871&channel=lapremiere 

10. Note de page présentation l'ouvrage "La Belgique endettée" de Xavier Dupret en page 13 de l'hebdo Le 
Vif du 1er mars 2013, rubrique "Détecteur de mensonge" 

11. Présentation du réseau Econosphères dans le magazine dlm-demain le monde n° 18, mars/avril 2013 (p. 
26) et intitulé "Econosphères? Un débat en mouvement!" 

12. Contribution de Romain Gelin dans le nr 47 du Bulletin Cotonou " Retour sur 10 ans de prêts de la Banque 
européenne d’investissements (BEI)" (p.2) 

13. "Goud uit Congo, kapitaal voor Canada", article de Raf Custers dans le magazine flamand MO* n° 102, 
mars 2013 (p. 34-35) 

14. Article "Salaires et compétitivité" de Bruno Bauraind in Politique n° 79, mars/avril 2013 (p. 52-53) - 
http://politique.eu.org/spip.php?article2685&forum=oui   

15. Participation de Henri Houben et Bruno Bauraind à l'émission RTBF Transversales sur le thème 
"L'industrie automobile dans la crise" avec présentation du Gresea " En studio, la situation du secteur 
automobile sera analysée aussi par Henri Houben et Bruno Bauraind deux analystes du GRESEA, le 
Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique alternative. http://www.gresea.be/  publie de 
nombreuses études et articles sur l'économie, la situation d'une série de secteurs, notamment dans 
l'industrie. 

16. Le Gresea organise un colloque sur la politique industrielle belge et européenne, le 31 mai 2013." RTBF - 
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_l-industrie-automobile-dans-la-crise?id=7938127   

17. Interview de Xavier Dupret "Chypre: "Il faut un plan de sauvetage socialement équitable" " – in: Trends-
Tendances 20 mars 2013 - http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/chypre-il-
faut-un-plan-de-sauvetage-socialement-equitable/article-4000265276926.htm   

18. Analyse "Contre la désindustrialisation, changer de logique"/ Henri Houben – in: Etudes marxistes n°102, 
avril-juin 2013 (p.3-21) - http://www.marx.be/fr/content/contre-la-d%C3%A9sindustrialisation-changer-
de-logique   

19. Article de recension autour du Gresea échos n° 73, janv-mars 2013 "La Banque européenne 
d'investissement" in: Informations et Commentaires, n° 163, avril-juin 2013 

20.  Xavier Dupret est cité dans un article du quotidien L'Echo du16 avril 2013 en page 19 "Une "banque de 
l'acier" pour sauver la sidérurgie wallonne? – 

21. L'article "ArcelorMittal, espoirs et obstacles d’un syndicalisme sans frontières. Ecrasés par un petit 
éléphant" par Tristan Coloma dans le Monde diplomatique, mai 2012, fait référence (en note de bas de 

http://politique.eu.org/spip.php?article2644
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1561718/2013/01/13/De-auto-is-een-grondstoffenjager.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1561718/2013/01/13/De-auto-is-een-grondstoffenjager.dhtml
http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews%5btt_news%5d=33097&cHash=b732288df2c5ec5b420f267c47ab65db
http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews%5btt_news%5d=33097&cHash=b732288df2c5ec5b420f267c47ab65db
http://www.dailymotion.com/video/xxq2cz_le-modele-economique-argentin_news#.UT3qfdbcnT4
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/raf/2013/02/21/eindelijk-mag-een-congolees-mijnproject-ook-eens-vooruitgaan
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/raf/2013/02/21/eindelijk-mag-een-congolees-mijnproject-ook-eens-vooruitgaan
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1803871&channel=lapremiere
http://politique.eu.org/spip.php?article2685&forum=oui
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_l-industrie-automobile-dans-la-crise?id=7938127
http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/chypre-il-faut-un-plan-de-sauvetage-socialement-equitable/article-4000265276926.htm
http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/chypre-il-faut-un-plan-de-sauvetage-socialement-equitable/article-4000265276926.htm
http://www.marx.be/fr/content/contre-la-d%C3%A9sindustrialisation-changer-de-logique
http://www.marx.be/fr/content/contre-la-d%C3%A9sindustrialisation-changer-de-logique
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page) au Gresea echos n° 69, janv-mars 2012 "L'acier dans la vieille Europe" - http://www.monde-
diplomatique.fr/2012/05/COLOMA/47700 

22.  Article "Justice sociale cherche co-auteur" de Erik Rydberg in: Demain le monde n° 19, mai/juin 2013 (p. 
16) - http://www.cncd.be/Justice-sociale-cherche-co-auteur   

23. Grèves et conflictualité sociale en 2012.I. Grève générale et secteur privé/ Iannis Gracos – in: Courrier 
hebdomadaire du CRISP 2013/7-8 (n° 2172-2173)  - (...) Dans leur chapitre, Bruno Bauraind et Henri 
Houben examinent notamment les tensions survenues, dans le ( ...) - 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CRIS_2172_0007 Participation de Bruno Bauraind à une 
table-ronde "Quel avenir pour une sidérurgie wallonne?" - http://www.calliege.be/index.php/2012-11-
19-08-38-50/agenda-de-l-association/table-ronde%20l-quel-avenir-pour-la-siderurgie-liegeoise%20r-
maison-de-la-laicite-de-waremme   

24. Article "De quelques cultes "modernes"" d'Erik Rydberg in: Les Echos du Cota n° 139, juin 2013 (p. 27-29) 
25. Référence bibliographique de l'article "De quelques cultes "modernes"" de Erik Rydberg (paru dans Les 

Echos du Cota n° 139, juin 2013) dans la base de données Centre de documentation Regards Maison des 
Suds/CNRS - http://regards.in2p3.fr/fiche.php?id=117612   

26. Référencement de l'article de Raf Custers "Glencore et la chasse gardée des matières premières" in 
l'éditorial de la revue Alternatives Sud Vol. 20-2013/2 (voir p. 11) - 
http://www.cetri.be/spip.php?article3087&lang=fr 

27. "Le beurre et l'argent de l'aide" de Romain Gelin – in: Demain le monde n° 20, juillet/aout 2013 (p. 24-26) 
28. "Eaux trouble dans le port d'Abidjan: l'esprit d'entreprise" de Romain Gelin - in: Demain le monde n° 20, 

juillet/aout 2013 (p. 9) 
29. Présentation du Gresea échos n° 73 "La BEI" - in: Demain le monde n° 20, juillet/aout 2013 (p. 26) 
30. Recension du Gresea Echos n° 74, avril-juin 2013 "ODD/2050, objectifs du développement durable" – in: 

Informations et commentaires n°164, juillet-septembre 2013 (p. 66) 
31. Interview de Xavier Dupret à l'émission Conexions RTBF consacré à l'indexation automatique des salaires 

– RTBF http://www.rtbf.be/info/emissions/article_collection-de-connexions-l-index-salarial-est-il-
obsolete?id=8045333   

32. Annonce présentation film documentaire "Avec le vent" de Raf Custers au Salon Valériane du 8 
septembre prochain - http://www.cnapd.be/Res-sources-naturelles-une-riches611.html 

33. Avant-première du film "Avec le vent" de Raf Custers – in: Agenda de l'hebdo Solidaire n° 29-30, 15 août 
2013 (p. 14) - "Congolese mijnen schaden mens en milieu", présentation du film documentaire "Avec le 
vent" de Raf Custers dans le magazine télé économique de l'hebdomadaire Knack - 
http://kanaalz.knack.be/nieuws/z-nieuws-items/congolese-mijnen-schaden-mens-en-milieu/video-
4000378354249.htm 

34. Annonce de la présentation le 22 août au Pianofabriek (Bxl) en avant-première du film documentaire 
"Avec le vent" de Raf Custers dans la page agenda du site web du PTB - 
http://www.ptb.be/actief/agenda/activiteit/view/event/type/tx_cal_phpicalendar/title/avant-premiere-
van-avec-le-vent/lastview/view-month|page_id-1347||view-month|page_id-
1347/year/2013/month/08/day/22.html   

35. Recension "Avec le vent - compte-rendu" rédigée par Grégory de l'association INTAL suite à la projection 
du documentaire de Raf Custers du 22 août au Pianofabriek, St-Gilles -  
http://www.intal.be/nl/blogs/gregory/%C2%AB-avec-le-vent-%C2%BB-compte-rendu-5   

36. "Voyage au pays des riches" par Henri Houben - Midi Contrastes, 19 septembre, Bruxelles. 
37.  Présentation du film documentaire "Avec le vent" de Raf Custers sur le blog Goxi - 

http://goxi.org/profiles/blogs/new-film-katanga-and-un-sustainable-mining-new-research-project   
38. "Un patron qui préfère la lenteur" de Raf Custers avec présentation du film documentaire "Avec le vent"  

– in: Demain le monde n°21, sept/oct 2013 (p. 22) – Rubrique: L'esprit d'entreprise - 
http://www.cncd.be/IMG/pdf/2013-09_dlm_21_web.pdf   

39. Présentation du film documentaire "Avec le vent" de Raf Custers sur le site de Africa speaks 4 Africa – 
http://www.africaspeaks4africa.org/five-new-films-to-watch-out-for/   

40. Présentation du film documentaire "Avec le vent" de Raf Custers sur le site de Africa is a country – 
http://africasacountry.com/5-new-films-to-watch-out-for-n30/   

41. Présentation du documentaire "Avec le Vent – Comment les Congolais vivent avec les mines et 
l’investissement étranger" de Raf Custers sur le blog "Seenthis" – http://seenthis.net/sites/305939   

http://www.monde-diplomatique.fr/2012/05/COLOMA/47700
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/05/COLOMA/47700
http://www.cncd.be/Justice-sociale-cherche-co-auteur
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CRIS_2172_0007
http://www.calliege.be/index.php/2012-11-19-08-38-50/agenda-de-l-association/table-ronde%20l-quel-avenir-pour-la-siderurgie-liegeoise%20r-maison-de-la-laicite-de-waremme
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http://www.calliege.be/index.php/2012-11-19-08-38-50/agenda-de-l-association/table-ronde%20l-quel-avenir-pour-la-siderurgie-liegeoise%20r-maison-de-la-laicite-de-waremme
http://regards.in2p3.fr/fiche.php?id=117612
http://www.cetri.be/spip.php?article3087&lang=fr
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_collection-de-connexions-l-index-salarial-est-il-obsolete?id=8045333
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_collection-de-connexions-l-index-salarial-est-il-obsolete?id=8045333
http://www.cnapd.be/Res-sources-naturelles-une-riches611.html
http://kanaalz.knack.be/nieuws/z-nieuws-items/congolese-mijnen-schaden-mens-en-milieu/video-4000378354249.htm
http://kanaalz.knack.be/nieuws/z-nieuws-items/congolese-mijnen-schaden-mens-en-milieu/video-4000378354249.htm
http://www.ptb.be/actief/agenda/activiteit/view/event/type/tx_cal_phpicalendar/title/avant-premiere-van-avec-le-vent/lastview/view-month|page_id-1347||view-month|page_id-1347/year/2013/month/08/day/22.html
http://www.ptb.be/actief/agenda/activiteit/view/event/type/tx_cal_phpicalendar/title/avant-premiere-van-avec-le-vent/lastview/view-month|page_id-1347||view-month|page_id-1347/year/2013/month/08/day/22.html
http://www.ptb.be/actief/agenda/activiteit/view/event/type/tx_cal_phpicalendar/title/avant-premiere-van-avec-le-vent/lastview/view-month|page_id-1347||view-month|page_id-1347/year/2013/month/08/day/22.html
http://www.intal.be/nl/blogs/gregory/%C2%AB-avec-le-vent-%C2%BB-compte-rendu-5
http://goxi.org/profiles/blogs/new-film-katanga-and-un-sustainable-mining-new-research-project
http://www.cncd.be/IMG/pdf/2013-09_dlm_21_web.pdf
http://www.africaspeaks4africa.org/five-new-films-to-watch-out-for/
http://africasacountry.com/5-new-films-to-watch-out-for-n30/
http://seenthis.net/sites/305939
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42. Conférence-débat "Lithium, l'avenir radieux de la Bolivie" avec e.a. Romain Gelin – présentation du 
documentaire "Lithium, malédiction ou bienfait pour la Bolivie?" de Raf Custers (2010) – organisé par 
l'asbl SEUL Maison de l'Amérique latine, Bxl) le 19 septembre 2013 

43. Présentation du documentaire "Avec le vent" de Raf Custers sur le site Chronic, une gazette mensuelle 
pan-Africaine anglophone – http://africasacountry.com/5-new-films-to-watch-out-for-n30/   

44. Ciné-débat organisé par la Commission Justice et Paix autour du documentaire "Avec le vent" de Raf 
Custers à Namur Expo sous le thème "Ressources naturelles : extraire à tout prix ?" qui aura lieu le 8 
septembre avec la présence du GRESEA – http://www.agenda-solidaire.be/spip.php?article2739   

45. Ciné-débat organisé par la Commission Justice et Paix autour du documentaire "Avec le vent" de Raf 
Custers à Namur Expo sous le thème "Ressources naturelles : extraire à tout prix ?" qui aura lieu le 8 
septembre avec la présence du GRESEA – http://www.justicepaix.be/?article695   

46. Présentation du film documentaire "Avec le vent" de Raf Custers sur le site Africa's Asian Options 
(Université de Francfurt) - http://afraso.studiumdigitale.uni-
frankfurt.de/en/aggregator/categories/1?page=7   

47. Annonce du film-débat "Ressources naturelles: extraire à tout prix?" à Namur avec  la présentation du 
film documentaire "Avec le vent" de Raf Custers - 
http://www.commercialpressuresonland.org/events/cine-d%C3%A9bat-ressources-naturelles-extraire-
%C3%A0-tout-prix   

48. Le film documentaire "Avec le Vent" de Raf Custers dans le programme du salon 2013 - 
http://www.valeriane.be/espacevisiteurs/conferences/dimanche/index.html   

49. Xavier Dupret invité à l'émission Samedi Plus de la RTBF pour parler de Crise économique et BRICs - 
http://www.rtbf.be/lapremiere/emissions_samedi?emissionId=2231  
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1851305&channel=lapremiere   

50. Annonce de la participation d'Henri Houben à un Midi-débats organisé par les Equipes Populaires, à la 
Librairie des 100 Papiers, Schaerbeek le 19 septembre 

51. Xavier Dupret intervient dans l'émission RTBF "Connexions" sur La Première ce 11/9/2013: Les banques 
ont-elles tiré les leçons de la crise ? - 
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1852237&channel=lapremiere   

52. Annonce de la conférence "Dette publique, où en est-on?" de Xavier Dupret autour de son livre "La 
Belgique endettée" le 18 septembre à Cépages-Bxl 

53. Raf Custers et son film "Avec le vent" en invité à l'émission Afrique Hebdo du 14 sept 2013 autour de la 
question de l'exploitation des richesses naturelles et en particulier minières - http://www.rtbf.be/rtbfi/#  
-  http://podaudio.rtbf.be/pod/lp-ah_afrik27hebdo_142f092f13_15455929.mp3 

54. Ciné-débat : Qui profite de la crise ? Projection du film Quand l'Europe sauve ses banques qui paye ? 
Débat en présence de Xavier Dupret – Financité - Bxl, 29 septembre à Bruxelles - 
http://www.financite.be/financite/quinzaine-financite-rejoignez-nous,fr,322.html   

55. Présence active du Gresea à la conférence-débat "Lithium, avenir radieux de la Bolivie?", le 19 septembre 
2013 à Bruxelles - http://www.justicepaix.be/?article710    

56. Formation "Quelle transition énergétique face à la triple crise économique, sociale et environnementale?" 
organisée par le CEPAG avec la participation de Erik Rydberg, 16 octobre, Bxl - 
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/10/16/quelle-transition-energetique-face-
triple-crise   

57. Référencement dans la rubrique Pour en savoir plus… de l'article "Un accord de partenariat 
transatlantique très suspect" de Xavier Dupret paru dans Démocratie n) 11, nove 2013 (p. 2-4) – in: 
L'Esperluette n° 78, oct-déc 2013 (p. 8) - 
http://www.ciep.be/images/publications/esperluette/2013/Esper78.pdf   

58. Programme du festival cinéma d'ATTAC octobre 2013 - http://bxl.attac.be/spip/IMG/pdf_1309_ATTAC-
programme_NB_LOW_2_.dat.pdf   

59. Présentation du film documentaire "Avec le vent" de Raf Custers dans le cadre du ciné-débat organisé par 
le Gresea à De Markten (Bxl) - 
http://www.pvda.be/actief/agenda/activiteit/view/event/type/tx_cal_phpicalendar/title/avec-le-
vent/lastview/view-month|page_id-1347/year/2013/month/10/day/10.html   

60. Annonce de la conférence "Sortir de l'euro?" à laquelle participe Henri Houben organisée par l'ACJJ et Les 
Amis du Drapeau Rouge le 25 octobre 2013 
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http://www.rtbf.be/lapremiere/emissions_samedi?emissionId=2231
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1851305&channel=lapremiere
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1852237&channel=lapremiere
http://www.rtbf.be/rtbfi/
http://podaudio.rtbf.be/pod/lp-ah_afrik27hebdo_142f092f13_15455929.mp3
http://www.financite.be/financite/quinzaine-financite-rejoignez-nous,fr,322.html
http://www.justicepaix.be/?article710
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/10/16/quelle-transition-energetique-face-triple-crise
http://www.cepag.be/formations/colloques-seminaires/2013/10/16/quelle-transition-energetique-face-triple-crise
http://www.ciep.be/images/publications/esperluette/2013/Esper78.pdf
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http://bxl.attac.be/spip/IMG/pdf_1309_ATTAC-programme_NB_LOW_2_.dat.pdf
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61. Article "De Bolivariaanse way of life, een moderne fabel" de Erik Rydberg paru sur le site de De Wereld 
Morgen, 23 oktober 2013 - http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/23/de-bolivariaanse-way-
life-een-moderne-fabel 

62. Article "De stock américain wordt een stock humain" de Raf Custers paru sur le site de De Wereld Morgen 
du 25 octobre 2013 – http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/25/de-stock-americain-wordt-
een-stock-humain   

63. Article "Les bad banks: la bonne affaire pour l'Etat?" de Xavier Dupret in L'Echo 26 octobre 2013 (p. 21) 
64. Article "La grève, le pain et les roses"/Erik Rydberg – in: Politique revue des débats n° 82, nov-déc 2013 - 

http://politique.eu.org/spip.php?article2867   
65. L'article " Un bel emballage pour un maigre contenu. Feuille de route pour un agenda post-2015" de Nina 

Schneider fait référence de l'article "Aides liées, secteur privé et développement" de Romain Gelin – in: 
Global+ n° hiver 2013 - http://www.alliancesud.ch/fr/publications/globalplus/global-no.-50-hiver-13  
Article "Le pouvoir des multinationales est devenu gigantesque et opaque"  de Bruno Bauraind – in: 
Imagine n° 100, nov-déc 2013 

66. "L'Etat gabonais reprend la main à Obangué", article de R. Gelin dans la rubrique "L'esprit d'entreprise" in: 
dlm n° 22, nov/dec 2013 (p. 12) - http://www.cncd.be/L-Etat-gabonais-reprend-la-main-a   

67. Article "Un accord de libre-échange très suspect" de Xavier Dupret – in: Démocratie n° 11, novembre 
2013 (p. 2-4) –  

68. Participation de Henri Houben à la conférence "Sortir de l'euro?" organisée par le Mouvement  Politique 
d'Emancipation Populaire (Bxl), le 25 octobre 2013 - http://wakeup-
bruxelles.com/conference/economie/14-sortir-de-l-euro   

69. Participation de Henri Houben à la conférence "Sortir de l'euro?" organisée par le Mouvement  Politique 
d'Emancipation Populaire (Bxl), le 25 octobre 2013 - http://www.m-pep.org/spip.php?article3454   

70. Grèves et conflictualité sociale en 2012.I. Grève générale et secteur privé/ Iannis Gracos – in: Courrier 
hebdomadaire du CRISP 2013/7-8 (n° 2172-2173) - (...) Dans leur chapitre, Bruno Bauraind et Henri 
Houben examinent notamment les tensions survenues, dans le ( ...) - http://www.gracos.be/index.html 

71. Annonce du film-débat "Europe forteresse" organisé par le Gresea le 17 déc 2013 in L'info (CSC) n° 50, 13 
décembre 2013 - http://www.csc-en-ligne.be/publications_et_documentation/info/default.asp   

72. Contribution de Romain Gelin dans le nr 49 du Bulletin Cotonou de septembre 2013 " Bientôt une banque 
d'investissement  des pays ACP?" (p.1) 
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