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Introduction 

Réaliser le bilan de l'année qui vient de passer est faire œuvre d'historien des temps présents, 

avec toutes les difficultés qu'un tel exercice comporte. L'année écoulée paraît déjà si loin, et en 

même temps tellement proche: ce qui occupe l'esprit au moment de rédiger ne fait d'une certaine 

manière que continuer, sans rupture, ce qui l'occupait quelque mois auparavant, tout en 

l'occultant: tyrannie d'activités trop activistes, dès qu'on a terminé un "job", on passe au suivant, 

sans jeter un seul regard en arrière – de peur peut-être de découvrir qu'on ne fait que se répéter, 

sans cesse remettre le même foutu ouvrage sur le métier, sans effet notable sur le cours du 

monde. 

En 1982, le Gresea participait à la session du Tribunal des Peuples qui se tenait à La Haye pour y 

présenter un acte d'accusation portant sur la situation du cuivre au Zaïre (ex- et futur Congo). Ce 

n'était ni le premier, encore moins le dernier des tribunaux de ce type. Ils jalonnent, marquent 

d'une pierre noire les tentatives d'émancipation de l'humanité souffrante. Sans doute, alors 

comme maintenant, s'est affermie et propagée, d'une génération à l'autre, une conscience plus 

fine du monde. Tantôt flambeau, tantôt flammèche. L'un comme l'autre, respectable. Et raison 

suffisante, pour le Gresea, de continuer. 

Continuer en 2014: plus que jamais un effort pour aller vers la délibération publique, la 

construction collective d'une pensée agissante. Du tableau méticuleux de suivi de notre activisme, 

il ressort que le Gresea a assuré 50 moments de formation (quatre par mois, soit un toutes les 

semaines) en la présence active de quelque 2.000 personnes (1.904 pour être tout à fait exact), ce 

qui n'est pas une mince affaire pour une petite équipe d'une dizaine de travailleurs. 

Et c'est sans compter, on y reviendra dans le détail, avec les quatre numéros de notre trimestriel 

Gresea échos (rédaction, relecture, mise en page, habillage typographique), le colloque 

international du 27 mai 2014 sur les alliances transnationales de travailleurs (intervenants 

tunisiens et français), les projections du documentaire Avec Le Vent sur le secteur minier 

congolais, la participation au Forum social mondial à Tunis au mois d'octobre, la présence à la 

Foire du livre politique à Liège, le mois suivant, et la production d'un nouveau titre dans la 

collection L'autre économie que le Gresea dirige aux éditions Couleur livres – auxquels s'ajoute 

l'inévitable train-train quotidien, largement fait, cette fois, d'une immersion épuisante dans les 

arcanes de la nouvelle – et énième – réforme de la Coopération au développement. 

Une année bien remplie, pour utiliser la formule d'usage. 

En chiffres, bruts et brutaux, cela donne encore: 

■ 7 lettres d’information sur les activités du Gresea (1.099 abonnés, contre 975 en 2013, soit une 

progression d'environs de 13%, comme c'était déjà le cas l'année d'avant: l'expansion de ce "PIB" suit sa 

vitesse de croisière…) 

■ 6 lettres d’information sur les  us et coutumes des transnationales arrivées fin 2014 à sa 49ème édition 

(410 abonnés, contre 346 en 2013, progression de 18%) 
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■ 4 numéros du Gresea Echos, qui ont connu une diffusion totale de 2.200 exemplaires, par abonnement 

ou vente 

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

■ 12 dépêches pédagogiques sur l'actualité des multinationales ("Belwatch") 

■ 19 PowerPoint didactiques en appui des interventions publiques 

■ 64 participations à des groupes de travail, événements publics, etc. 

■ 19 réunions d'équipe dont la traditionnelle et introspective  "mise au vert" annuelle 

■ 69 procès-verbaux d'information interne sur les interventions à l'extérieur (en plus des PV de réunions 

d'équipe et d'instances, conseil d'administration et assemblée générale) 

Additionner tous les ingrédients: l'année 2014 est servie (chaud, avec toutes les épices idoines.) 

Vie de l’association 

Pour mémoire, et c'est tout bonnement recopié du rapport précédent: le Gresea s'est doté d'une structure 

un peu particulière (voir rapport annuel 2010, ça n'a guère bougé) faite d'une interaction entre 

 

■ son équipe permanente (11,25 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. 
 

Elles se sont réunies, en 2014, 

19 fois pour l'équipe permanente 
3 fois pour le Conseil d'administration & 
1 fois pour l'Assemblée générale 
 

De quoi peut-on causer dans un conseil d'administration? Voici ce que nous disent les archives: 

En sa réunion presque printanière du 11 mars, outre les comptes et un dossier individuel cause de 
quelques problèmes passagers internes, l'essentiel des débats aura porté sur le projet – porteur – 
de refondation de l'Observatoire des entreprises, ce à l'horizon 2015, l'objectif étant de mettre en 
place avec les publics intéressés (monde syndical, principalement) un outil de décodage en ligne 
des comptes annuels sur la base d'un échantillon significatif des grandes entreprises mondiales, 
mieux connues sous le nom de multinationales. Les échanges mettront en exergue les points 
d'attention suivants: 

→ Veiller à l'aspect "offre de services" du projet, susceptible d'être source de rentrées financières, 
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→ Tenir compte de critères d'appréciation tels que (1) la concurrence entre sites industriels, (2) les 
structures de pouvoir, (3) les politiques d'externalisation, (4) le contexte dans lequel une 
entreprise fonctionne au-delà des aspects bilantaires, (5) l'actionnariat, (6) la dimension lobbying, 

→ Tenir compte de l'initiative banque de données FGTB/Cepag confiée à Propages 

→ Être attentif, en matière de comité d'entreprise européen, à l'identité du syndicat qui en assure 
le "lead ", en sachant bien par ailleurs que les comptes consolidés ne disent pas où la valeur est 
créée: mais c'est là la boîte noire de ce type d'information... 

→ Il est également d'examiner comment la notion de compétitivité est vécue et interprétée au 
Sud 

→ Il y aurait lieu enfin de s'interroger sur l'approche, par trop traditionnelle, de l'entreprise par le 
Gresea et, partant, de disposer d'un regard "non-économiste" de l'économie, notamment pour 
appréhender les impacts démocratiques de la compétitivité. 

 
En sa réunion du 22 mai, qui approuvera les comptes et préparera l'assemblée générale du mois 

suivant, les deux thématiques principales au centre des échanges concerneront d'une part 

l'élargissement (et le rajeunissement, la féminisation) des instances, le Conseil se réjouissant des 

candidatures de Mario Bucci (Cota) et de Benoît Gerits (FGTB), et de voir le flambeau de la 

présidence passer des mains de Marc Sapir (compagnon historique s'il en est) à celles d'Anne 

Dufresne, et, d'autre part, le lourd dossier de la réforme de la Coopération. 

Sans entrer dans les détails techniques, pour ne pas dire bureaucratiques, on en retiendra sans 

doute l'inquiétude, dixit un administrateur, quant à la difficulté énorme pour une petite ONG 

comme le Gresea de répondre à l'ensemble des critères auxquels devront se conformer, demain, 

les ONG. Une des ripostes possibles était à ce moment la constitution d'une alliance entre ONG 

sœurs (Gresea, Cota, Iteco et Cetri) sous la forme d'un "cartel" technique. 

Le projet "Observatoire", quant à lui, alimentera à nouveau les débats: Bruno Bauraind, qui a 

depuis peu endossé les fonctions de secrétaire général adjoint, mettra ainsi en avant le caractère 

structurant de ce projet, tant au titre de "carte de visite" du Gresea qu'en termes de 

collaborations structurelles avec le mouvement syndical. Ce sera l'occasion pour un administrateur 

de reposer la question du "périmètre" des grosses entreprises visées (avec prise en compte de la 

concurrence interne entre les sièges), tout en insistant sur l'intérêt d'une approche "comité 

d'entreprise européen", même si, comme rappellera Bruno Bauraind, la liste des délégations en 

Belgique n'existe que pour la CSC (aucune centralisation à la FGTB). Une administratrice insistera 

quant à elle sur l'intérêt de pouvoir disposer de données non seulement strictement comptables 

mais, également, sur les "flux produits" 

Le conseil s'est encore réuni le 16 septembre avec, à son agenda, outre les comptes (contrôle 

budgétaire à mi-parcours) et la question du rapprochement "technique" entre le quatuor d'ONG 

précité (une étude faisabilité a été réalisée au courant de l'été: elle sera sans lendemain… 

immédiat), une réflexion prospective sur les thématiques de recherche qui, de l'avis du conseil, 
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seraient porteuses, pour le Gresea comme pour les sphères avec lesquelles nous travaillons. Les 

thèmes qui émergeront ont valeur de clignotants, non pour 2014, ni 2015 mais bien: pour les 

années à venir. Fidèles à notre rôle – scrupuleux – d'archiviste, nous recopions donc, pour la 

postérité: 

 
■ A la croisée des chemins, les multinationales & le numérique: la visée de contrôle total 
■ A l'horizon, la nécessité de recréer un syndicalisme actif au Sud (voire Europe Est) 
■ La renaissance de la question des gains de productivité et de la réduction du temps de travail 
■ L'injonction thérapeutique de la vision bifocale: le couple économie & environnement 
■ L'angle protection sociale, couplé avec revendication salariale/engagement des donneurs 
d'ordre 
■ L'angle coopératives et récupération d'entreprises par les travailleurs 
■ Le rebobinage du fil des rapports mouvement sociaux et syndicats: beaucoup à faire 
■ Idem sur les rapports entre syndicats nouveaux et traditionnels. Avec, en point focal, la question 
de l’autonomie syndicale 
 

Le trimestriel Gresea Echos 

Un trimestriel, cela sort quatre fois par an. En général, c'est un des derniers jours du troisième 

mois, et à cela, une bonne raison. Si son impression prend moins de vingt-quatre heures, et le 

collage des étiquettes une demi-journée, son dépôt à La Poste, une petite heure (quatre à cinq 

caisses pleines à craquer), sa réalisation s'étale sur un mois, au minimum: à peine a-t-on bouclé un 

numéro que le suivant se profile, timidement les premières semaines mais, ensuite, avec 

crescendo, en pompant les énergies. 

Rien que cette foutue couverture. A chaque fois, trouver une illustration, un titre qui à la fois 

accroche et informe, sans compter les va-et-vient avec Donald Sturbelle, le graphiste, à peine 

moins entêté que ses interlocuteurs. Ça, ça ne va pas! Si, ça va! Ça va, d'accord, mais ça va pas 

comme on veut! Ça ne va pas comme ci, alors ça va-t-y aller comme ça? Peut-être. Ben qu'oui, ben 

qu'non. Etc. 

Au bout du compte, cela tient du miracle. Que le truc soit bouclé à temps, on veut dire. Mieux: un 
miracle à répétition. Une fois par trimestre, tout au bout, tout à la fin, quand on n'y croyait 
presque plus (rarement, n'exagérons pas), le bébé pousse son petit cri de papier encré. 

En 2014, au risque de sortir une platitude, il y a donc eu quatre numéros. Dans l'ordre: 
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Gresea Echos n°77, 1-2014, 40 pages 
FMI par Romain Gelin 
 

Pour inaugurer, un dossier sur un acteur que la crise européenne a remis au 
premier plan, le FMI, relativement en retrait pendant les années 2000. Les plans 
d’austérité imposés aux pays de la périphérie européenne avec le concours de la 
Commission européenne et de la BCE - la fameuse troïka – vont de pair avec la 

remise en cause d’acquis sociaux obtenus depuis des décennies. D'où l'intérêt de à se replonger 
dans les origines et le fonctionnement du FMI et dans ses interventions plus anciennes 
notamment au Sud. Et d'en relever des similitudes et des différences avec les plans de sauvetage 
actuels. Cela étant, la question des interventions du FMI en appelle en réalité deux autres. En 
premier lieu, celle de la résolution des crises et des politiques mises en œuvre pour y parvenir 
(austérité, ajustements, etc.). La deuxième question est celle de l’origine des crises. Ce sont donc 
ces deux questions qui s’entrecroiseront tout au long de ce numéro et en constitueront le fil 
rouge. 

Sommaire: 
Edito : FMI : constance et inconsistances de Romain Gelin, Portrait du FMI de Romain Gelin, De 
l’endettement au Sud aux ajustements structurels de Romain Gelin, 1990/2000 : la résurgence des 
crises financières de Romain Gelin, Le désastre programmé dans les « pays de l’Est » de Nicolas 
Bàrdos Féltoronyi, Le FMI « ajuste » l’Union européenne de Romain Gelin, Le multiplicateur 
budgétaire, un concept clé du débat sur l’austérité de Réginald Savage 

Diffusé à 503 exemplaires et réalisé avec l'appui de l'Éducation permanente, ce numéro a été en 

outre visité 566 fois sur le site du Gresea (au 15 mai 2015). 

Gresea Echos 78 - 2-2014, 24 pages 
Alliances transnationales de travailleurs. Actes du colloque du 27 mai 2014 à Bruxelles 

 

Le 27 mai 2014, le Gresea organisait un colloque international sur les alliances de 
travailleurs au sein des entreprises multinationales. Alliance, réseau ou 
coordination, autant de concepts que les différents intervenants, tous acteurs de 
terrain, ont tenté de clarifier. Qu’il s’agisse du secteur des calls centers, de la 
sidérurgie, de l’agro-industrie ou du textile, la dernière livraison du Gresea Echos 
propose de faire le point sur les stratégies des mouvements sociaux pour 
atteindre un double objectif : construire des mobilisations transnationales et 

contraindre les directions à ouvrir des négociations à l’échelle des entreprises multinationales. 
 
Sommaire: 
Edito : De la nécessité d’alliances nouvelles / Erik Rydberg, Les protagonistes / Bruno Bauraind, Le 
syndicalisme d’entreprise multinationale : une perspective historique / Bruno Bauraind, Vers une 
internationale des calls centers ? / Lise Blanmailland, Vers une négociation collective 
transnationale / Bruno Bauraind, Réseau d’urgentistes contre Rana Plaza Inc. / Erik Rydberg, Un 
colloque, peu de réponses, beaucoup de questions / Bruno Bauraind 

Diffusé à 529 exemplaires et réalisé avec l'appui de l'Éducation permanente et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, ce numéro a été en outre visité 442 fois sur le site du Gresea (au 15 mai 2015). 
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Gresea Echos 79, 3-2014, 44 pages 
La Première Guerre coloniale mondiale par Henri Houben 
 

Numéro "centenaire", l'édito en condense le propos: La Grande Guerre, Massacre, Boucherie, on 
hésite sur le synonyme et, la "commémoration" invitant à lui donner un sens agréable à l’idéologie 
du moment, sur l’écœurement que provoquent dans son sillage des initiatives telle la proposition 
en France de réhabiliter ses quelques 600 "fusillés pour l’exemple". Le projet est dérisoire et 
scandaleux au regard de l’amnistie dont bénéficie l’élite militaire et politique – qu’il eût bien 
plutôt fallu définitivement et publiquement déshonorer – qui a envoyé à la mort des hommes par 
millions (60.000 jeunes Britanniques fauchés au 1er jour de la bataille de la Somme), ce 

confortablement assise à l’abri et au chaud. L’ont illustré des films tels que 
J’accuse d’Abel Gance (1919), La grande illusion de Jean Renoir (1937), Les 
sentiers de la gloire de Stanley Kubrik (1958), Johnny s’en va-t-en guerre de 
Donald Trumbo (1971) ou Pour l’exemple de David Losey (1964) qui n’ont eu de 
cesse de le remettre devant nos yeux – à voir et revoir ! Mais ce sont là des gens 
de culture, moins idéologisés, moins perméables au "mieux-disant" ambiant. 

Le centenaire tient du spectacle et, sur scène, éclaire plus l’orchestration en 
œuvre aujourd’hui que ce qu’elle prétend représenter, voici cent ans. Air connu. 

Chaque époque réécrit son passé. En gommant tout ce qui lui déplait, chronique d’une censure à 
peine déguisée. Elle tait ainsi les ressorts des politiques de la canonnière dont la Grande Guerre ne 
fut qu’un épisode, parmi les plus sanglants en Europe, précédés de conquêtes territoriales à peine 
moins meurtrières dans les pays dits du Sud, et suivie de peu par la Seconde Guerre mondiale, 
voire par-là prolongée, tant la période 1914-1945 est désormais perçue par les historiens comme 
formant un tout. Le Sud relégué au rang du non-événement dans le centenaire (tout comme la 
poursuite jusqu’en 1921, par les "Alliés", du canonnage de la Russie soviétique naissante), que ce 
Gresea échos remet à l’avant-scène, peut être illustré par l’ambassade rendue en 1793 par 
l’envoyé du roi George à l’empereur de Chine, lui offrant moult cadeaux pour obtenir le droit de 
commercer : pas intéressé par vos produits de manufacture, lui répondra le souverain chinois [The 
Economist, 23 août 2014]. Erreur d’appréciation qui lui coûtera cher. Opium et canon auront 
raison, deux siècles durant, de cette grande civilisation. (…) Pour qui veut approfondir, on renverra 
à Seumas Milne (First World War, a imperial bloodbath – un bain de sang impérial) et John Pilger 
(How The West Murdered Truth – Comment l’Occident a assassiné la vérité). Ils sont sur la toile. 

Sommaire: 
Pourquoi cette guerre ?, Il était une fois..., Le nouvel élan : l’impérialisme, Des colonies à la guerre 
Des Balkans volcaniques, Si Versailles m’était conté, Plus jamais cela 
 

Diffusé à 566 exemplaires et réalisé avec l'appui de l'Éducation permanente, ce numéro a été en outre 

visité 332 fois sur le site du Gresea (au 15 mai 2015). 
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Gresea Echos 80, 4-2014, 28 pages 
TINA. There is no alternative? Par Lise Blanmailland et Romain Gelin 
 

 Depuis les années 1980, la doctrine de la "gouvernance d’entreprise" et le dogme 
de l’actionnaire "tout-puissant" ont tout emporté sur leur passage. Les tentatives 
visant à refonder l’entreprise, à la changer ou à la responsabiliser ont fait long 
feu, la grande société anonyme multinationale reste le modèle ultra dominant. 
Pourtant, des alternatives existent. Cette livraison du Gresea Echos propose, à 

partir d’entretien avec des syndicalistes ou des acteurs du monde associatif, un retour sur d’autres 
organisations sociales de la production. 
 

Sommaire 
Edito: En guise d’introduction/Erik Rydberg, L’entreprise multinationale, un objet 
mouvant/Romain Gelin, Equitable, le commerce?/Romain Gelin, Economie sociale, l’autre 
économie?/Romain Gelin, L’entreprise (alternative) publique/Romain Gelin, L’entreprise régulée: 
réglementation vs RSE/Lise Blanmailland, Syndicalisme mondial: vers une réglementation des 
STN?/Lise Blanmailland, Comité d’entreprise européen: lenteurs européennes/Henri Houben, 
Argentine: Entreprises récupérées par les travailleurs/Natalie Vanesa Hirtz 

Diffusé à 603 exemplaires et réalisé avec l'appui de la DGD, ce numéro a été en outre visité 312 fois sur le 

site du Gresea (au 15 mai 2015). 

 

Le programme d’éducation au 
développement sur les multinationales 

2014 marque la dernière année du cycle entamé en 2009, le terminus de six années (de labeur!) 

vouées à la mise en lumière solidariste (nord-sud, centre-périphérie) du phénomène 

multinationale, clé de voûte – pour ne pas dire chef d'orchestre – de la mondialisation. 

La mondialisation, comme le nom l'indique, c'est le raccourci par lequel on lance à la cantonade 

qu'on est tous dans le même bain, nul n'y échappe, les déserteurs et autres peuples sauvages 

inéduqués seront traqués sans pitié; pour convoquer une image plus pacifique, c'est le parapluie 

coloré ou drapeau siglé que tend au-dessus de sa tête le guide touristique afin que son petit 

troupeau ne se perde pas en chemin dans la grande ville, qu'on sait pleine de dangers. 

Deux années durant, 2009 et 2010, c'est à une pédagogie des normes susceptibles d'un peu brider 

la toute-puissance des multinationales que le Gresea s'est livré, au fil d'une série d'ateliers dédiés 

à chaque fois accompagné d'une fiche explicative (cfr http://www.gresea.be/spip.php?rubrique93 

). 

Les deux années suivantes, 2011 et 2012, la pédagogie s'est déplacée d'un cran, en arrière, car s'il 

est bon de disposer d'une charrue solide et efficace (les normes, dont question ci-dessus), il n'est 

http://www.gresea.be/spip.php?rubrique93
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pas malvenu de lier connaissance aussi avec les bœufs, les fameuses multinationales, ce qui exige 

un travail (de formation) en profondeur (cfr http://www.gresea.be/spip.php?rubrique190 ). 

2014, on l'a dit, achève 2013, le sprint final du cycle. Voyons comment nous synthétisions cela. 
 
Avant de reproduire cela (c'est l'encadré qui suit), un mot d'explication. Rédiger un rapport annuel 
tient en effet un peu de la poupée russe. Lorsqu'on se tourne vers les archives pour reconstruire le 
passé, on peut, comme dans l'encadré-qui-suit, reprendre mot à mot les termes du sous-rapport 
annuel officiel rendu dans le cadre de l'activité concernée (pourquoi non? il est bien structuré), 
moyennant naturellement quelques clarifications terminologiques, le destinataire dudit sous-
rapport n'étant pas le même, et ne manie pas le même langage, que celui du rapport général 
destiné à l'assemblée générale du Gresea et le public plus large qui pourrait s'y intéresser. 
 
On aura donc là un rapport-dans-le-rapport, façon poupée russe, qui n'en compte bien sûr pas que 
deux: comme chacune de nos activités au quotidien fait également l'objet d'un petit compte-
rendu interne, rien n'empêcherait de poursuivre l'exercice: en reproduisant à l'intérieur du sous-
rapport intégré au rapport général quelques sous-sous-rapports. 
 
L'idée est séduisante. Mais difficilement réalisable. Elle ne se prêterait pas, en plus, à une lecture 
aisée. Dans le labyrinthe, on se perdrait en chemin. 
 
Voici dès lors, sans plus attendre, l'encadré: 
 
(Il est à la page suivante.) 
 
(On comprendra tout de suite pourquoi.) 
 
(Il faut en effet que l'œil puisse en avoir aussitôt la vue d'ensemble.) 
 
(Il eût été plus simple d'utiliser le "saut de page" mais alors vous auriez ici un blanc qui ne rime à 
rien.) 
 
(Mieux vaut meubler un peu.) 
 
(Il est vrai qu'avec un "blanc" il est possible pour le lecteur de barbouiller un peu, y mettre sa 
propre griffe. Las! Là, c'est rempli.) 
 
 
 
  

http://www.gresea.be/spip.php?rubrique190
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Dans son projet 2009-2010 d’éducation au développement, le Gresea proposait de sensibiliser ces publics 
cibles aux perspectives de régulation des entreprises sur la scène internationale. La leçon tirée tant du 

travail accompli durant ces deux années que des consultations des parties prenantes préalables au projet 
2011-2012  est que, très généralement, ce message passe "au-dessus de la tête" des citoyens, même bien 

informés, parce que l'entreprise transnationale est  un concept abstrait, désincarné. Il s‘agit d’un 

trait d'union opaque entre pays développés et pays en développement, une boîte noire insaisissable 
suscitant la démotivation et même dans certains cas le repli sur soi. Ce constat imposait donc au Gresea 
une réorientation de son travail d’éducation. Pour ce faire, le projet pour les années 2011-2012 s’est 
focalisé sur l’aspect « transparence » de l’entreprise transnationale, en tant qu’acteur dans le champ du 
développement et pivot des chaînes d’approvisionnement Nord-Sud. En outre, le Gresea a également mis à 

profit ce projet pour faire évoluer ses méthodes éducatives en lançant un programme de formation 

sur les entreprises multinationales. L'évaluation de ce projet 2011-2012 a pu mettre en exergue la nécessité 

pour le Gresea d'être en mesure de proposer des alternatives au modèle d'entreprise 
dominant les relations économiques Nord-Sud. En effet, si le travail de conscientisation 

menée en 2011-2012 sur le caractère systémique de l'entreprise multinationale a permis aux publics 
cibles du Gresea un changement d'attitude par rapport à cet acteur. Très souvent, il était difficile pour les 
participants aux formations du Gresea de conceptualiser les caractéristiques d'un autre type d'entreprise 
dans les relations économiques internationales. A partir de ce constat, le Gresea a donc décidé de travailler 
avec ces publics cibles un cadre de référence sur "l'autre entreprise" en 2013-2014. Et ce, tant avec la base 

des organisations syndicales ou des ACNG (Public cible n°1) qu'avec les permanents ou les directions de 

ces organisations (Public cible n°2). 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, en quelques mots bien denses. 

Ceci ce sont des termes qui ne doivent 

pas trop retenir l'attention. C'est, très 

largement, du jargon. 

ACNG (Acteurs de la Coopération non 

gouvernementale), nouveau terme 

pour désigner, intra muros, les ONG. 

Comme ci-dessus: le public "ciblé n'est 

naturellement autre que celui auquel 

on s'adresse. 

Ce sont là les éléments importants en 

2014: le focus sur les transnationales 

(alias les multinationales), sur un 

procès de formation sur celles-ci & sur 

les alternatives au modèle dominant 

de l'entreprise mondialisée. On a mis 

tout cela en mauve pour que cela 

ressorte bien.  

Là encore, la terminologie varie selon 

qu'on est comme ici 

"développementaliste", économiste 

(distinguant alors, éventuellement, 

entre économies avancées et 

économies émergentes ou en 

transition, c'est un peu optimiste) ou 

encore tiers-mondiste (on parle alors 

des pays du Centre et de ceux de la 

Périphérie). 
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Un des objectifs, et non des moindres, se proposait d'aboutir, au terme du projet, à ce que  deux 

organisations, centrales syndicales ou ONG, auront communiqué vers le grand public sur la nécessité de 

discuter d’autres modèles d’entreprise dans le cadre des relations économiques Nord‐Sud. Mission 

accomplie, comme y insistera le sous-rapport: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminons sur le mode "l'arbre cache la forêt". Comme suggéré déjà, un rapport annuel est un 

condensé. Pour bien faire, il devrait compter quelque 220 pages, une pour chaque jour ouvrable, 

multiplié par le nombre de travailleurs, soit environ 2.500 pages, auxquelles s'ajouteront celles 

consignées par nos administrateurs, nos sympathisants inscrits à nos lettres d'informations, et 

bien sûr toutes les personnes (un petit 2.000) touchées par nos formations et interventions, 

mettons, à la grosse louche, un rapport d'environ 10.000 pages. Là, nous serions complets. Outre 

que c'est irréalisable, ce ne serait pas très digeste. 

Rappelons donc, juste, que ce volet de nos activités s'est concrétisé au travers de 24 séances de 

formation touchant près de 600 personnes. Pas rien. 

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

Deuxième grand volet de nos activités éducatives, le programme "d'alphabétisation" économique 

s'est déroulé selon le double canevas traditionnel couplant production de 31 analyses et de 2 

études avec, à chaque fois, dans la mesure du possible, des interventions publiques dont la 

fonction est de les justifier, les amplifier, les questionner et les enrichir par une réflexion tant 

collective que délibérative. 

Le Gresea n'est pas là pour distiller une science infuse, encore moins jouer à l'expert donneur de 

leçon. 

Le congrès statutaire de la CSC (23 au 25 avril 2015) portera 

sur la question de la "participation des travailleurs dans 

l'entreprise".  Des ateliers sur la démocratie économique et 

sur le syndicalisme de réseau sont prévus lors de ces deux 

journées. Le Gresea a formé des délégués CSC à ces 

questions. 

Le site de la MWB-FGTB relaye une capsule vidéo sur la 

question des restructurations dans les entreprises 

multinationales (http://www.metallos.be/pages/boite-a-

outils/videos-dossiers-en-images/procedure-renault-toujours-

aussi-actuelle). Le Gresea a participé aux discussions de 

préparation à cette vidéo. 

http://www.metallos.be/pages/boite-a-outils/videos-dossiers-en-images/procedure-renault-toujours-aussi-actuelle
http://www.metallos.be/pages/boite-a-outils/videos-dossiers-en-images/procedure-renault-toujours-aussi-actuelle
http://www.metallos.be/pages/boite-a-outils/videos-dossiers-en-images/procedure-renault-toujours-aussi-actuelle
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Son rôle est, sur des questions économiques d'actualité, de poser une série de balises, toujours 

discutables, permettant d'aller de l'avant dans la compréhension du monde, et de la place de 

chacune et chacun dans çui-ci.  Tendre, en d'autres termes, vers les points d'accord susceptibles 

de faire passer la réflexion à un cran supérieur. Un bête exemple: analyser tel ou tel effet du 

système capitaliste n'a pas de sens si, au préalable, il n'existe pas de langage commun permettant 

de dire et de se représenter ce qu'est le capitalisme. 

31 analyses, lorsqu'on fait l'addition du nombre de signes, cela fait 514.938 frappes des doigts sur 

le clavier de nos outils de traitement de texte – ou un gros livre comportant au minimum 31 

chapitres. On en trouvera la liste complète à l'annexe 1. À bêtement chiffrer, on peut en aligner 

quelques autres, de type "audimat": au total, ainsi nos analyses mises en ligne ont eu plus de 

10.000 "visiteurs" – on ne dira pas "lecteurs" dans l'incertitude que nous sommes sur la durée 

desdites "visites": quelques secondes? ou, le temps d'en prendre copie pour lire tranquillement 

chez soi. Impossible de dire, et c'est un peu frustrant. Toujours au rayon de l'impalpable, on 

notera que certaines analyses ont connu plus de succès que d'autres: huit analyses (un petit tiers 

du total) ont presque franchi la barre des 400 marques d'intérêt, certains dépassant allègrement 

ce palier. C'est le cas – significatif? – des textes abordant l'enjeu du projet de traité 

transatlantique, de l'empire Microsoft, de la multinationale Caterpillar, de l'armée de réserve du 

chômage ou encore de l'hallali contre la civilisation de l'écrit. 

Ces chiffres sont bien sûr à prendre avec une belle pincée de sel. Ne sont comptabilisées ici que les 

visites effectuées sur le site du Gresea, la plupart des textes connaissant une ou plusieurs "vies" 

sur des sites internet tiers, voire connaissent une diffusion sur un support en papier au sujet 

duquel on peut être relativement sûr qu'aucun lecteur ne s'amuse à cliquer dessus: cela ne 

marche pas, il faut s'y mettre, ligne par ligne, pour ensuite tourner la page et l'affaire conclue y 

revenir encore, chercher le passage qui avait retenu l'attention, sortir son crayon pour marquer 

l'endroit, peut-être avec un bref commentaire. 

Ces chiffres ne permettent pas, en outre, de visualiser le voisinage des analyses, leur topographie 

sociale, faite d'interventions et d'échanges publics dans le tissu associatif de la francophonie belge 

(et parfois française). Le rayonnement géographique? Large, tous "départements" de la Belgique 

francophone et l'un ou l'autre outre-Quiévrain. 

Mention particulière, peut-être, pour l'effet multiplicateur de notre participation au réseau de 

"dissidence économique" Éconosphères, dont le Gresea assure le secrétariat et où un près d'un 

tiers de nos analyses ont connu une deuxième vie (parmi beaucoup d'autres, tout aussi félines en 

termes de stock vital). Econosphères, c'est naturellement  bien plus qu'un miroir réfléchissant ou 

un perroquet domestiqué à l'usage du mégaphone: un vivier de citoyens critiques auprès desquels 

l'alphabétisation économique mise en œuvre par la Gresea dans le cadre du programme 

d'éducation permanente trouve son banc d'essai,  son terreau d'ancrage sociétal, ses impulsions et 

son procès de rétroaction idéologique. 

Moments privilégiés pour ce couplage entre théorie et pratique, les "Midis" (parfois mués en 

Soirée pour les besoins de la cause) sont au centre de l'exercice. En 2014, cinq événements 

sociaux de ce type ont été organisés par le Gresea. Rappelons-en brièvement les chaînons. 
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Notre 16ème Midi, le 28 janvier 2014, invitait ainsi à débattre des 
 

Fausses évidences et vrais enjeux du chômage en Belgique 
 
Aujourd'hui en hausse dans toute l’Europe, le chômage atteint dans certains pays des niveaux 
records frappant avant tout de plein fouet les jeunes. En Belgique, de nombreux emplois 
disparaissent chaque année, tandis que l’activation des chômeurs s'avère aussi inefficace 
qu’injuste. C'est dans ce contexte que le gouvernement belge a réformé la législation qui organise 
le chômage: dégressivité des allocations accélérée, création d'un régime de "fin de droit" après 
trois ans et, enfin, un accès des jeunes aux allocations de chômage rendu plus compliqué couplé 
avec un contrôle de la disponibilité renforcé. En débattront, Daniel Richard, secrétaire régional 
interprofessionnel de la FGTB de Verviers et Henri Houben, chercheur au Gresea – ainsi que les 
quelque 23 citoyens critiques venus pour participer à la délibération collective. 

Le Midi suivant, 17ème de la série, aura lieu… en soirée, le 28 mars, sur le 

thème 
 

Miracle ou mirage allemand ? 
  
Le succès de l’économie allemande, partout encensée et présentée comme modèle pour les 27 
autres États membres de l'Union européenne, ne serait-il pas épouvantail?  Les voix critiques ne 
manquent pas, en effet, pour rappeler combien ce "miracle" doit à la remise en cause de l’Etat 
social, à la réduction des droits sociaux et aux politiques d'austérité salariale, conduisant à 
l'accroissement de la pauvreté et des inégalités. Parmi ces voix critiques:  Guillaume Duval, 
rédacteur en chef du mensuel Alternatives Economiques et auteur du récent ouvrage « Made in 
Germany – venu exprès à Bruxelles pour en débattre aux côtés de, pour le volet belge, Réginald 
Savage, professeur à la FOPES-UCL. 35 personnes ont fait le déplacement pour y prendre part. 

Le 18ème Midi, en lisière de l'été, le 30 mai, s'est donné rendez-vous pour 

tenter de voir clair sur 
 

La protection sociale universelle : quelles visions, quels enjeux? 
 
On notera ici le pluriel. Vision, il y en a plus d'une. Enjeu, multiple naturellement. Parti du constat 
que, aujourd’hui, 75% de la population mondiale n’a pas accès à une protection sociale dite de 
base, un mouvement important a pris forme, particulièrement au sein des organisations 
internationales onusiennes, pour en étendre le bénéfice urbi et orbi. Paradoxalement (mais en 
apparence seulement peut-être), on assiste parallèlement, en Europe, à un détricotage des 
systèmes de sécurité sociale. D'où, questions, la plupart brûlantes: faut-il élargir les droits sociaux 
en qualifiant la protection sociale de "droit humain" ou, au contraire, craindre la consécration d'un 
nouveau mode de gestion du risque social lié aux réformes de marché ou autres chocs 
économiques. Pour en discuter, Econosphères acceuillera Francine Mestrum, administratrice du 
CETRI, membre du Conseil international du Forum social mondial et responsable de Global Social 
Justice et Bénédicte Fonteneau de l’institut de recherche sur le travail et la société HIVA, 
Katholieke Universiteit Leuven. Sujet peut-être par trop spécialisé, ou détaché des préoccupations 
quotidiennes: une dizaine de personnes y apportera la contradiction. 
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Sujet plus qu'actuel et partagé, par contre, que celui du 19ème Midi consacré 

à 
 

La réforme des pensions : est-ce pour travailler plus pour gagner moins ? 

  
Deux invités de marque, tous deux fins connaisseurs du sujet, pour ce Midi: Michel Jadot, 
président de l’Union nationale des mutualités socialistes et du Comité de gestion globale de la 
Sécurité sociale et Mateo Alaluf, professeur de sociologie à l'Université Libre de Bruxelles. Pour 
Econosphères et le Gresea, c'est un retour aux sources,  les pensions ayant été le thème 
"fondateur" du premier Midi. Sur la sellette, cette fois, le rapport gouvernemental publié en juin 
appelant à modifier le système « en profondeur ». A l’image des recommandations du Livre Blanc 
de la Commission européenne, il préconise de travailler plus longtemps, de diminuer un certain 
nombre de pensions légales de la sécurité sociale, d’encourager l’élaboration du système des 
pensions complémentaires privées, … En toile de fond, dirions-nous, des écrans de fumée, 
puisqu'aucune des craintes quant au financement futur des pensions ne repose sur un fondement 
scientifique. Une bonne vingtaine de citoyens critiques ont rejoint l'Université populaire, lieu 
habituel des Midis, pour en débattre. 

Pour clore l'année, le 3 décembre, un 20e Midi "nocturne" (soirée) sur une 

thématique clinique: 
 
Le capitalisme est en crise! Oui, mais quelle crise ? (Comprendre ses dynamiques, penser 
l’alternative) 
 

Point de départ de cette remise en interrogation, la réédition de l’ouvrage d’Ernest Mandel, Les 
ondes longues du développement capitaliste avec sa longue postface d'actualisation due à Michel 
Husson (économiste, chercheur à l’IRES Paris, auteur notamment de Le capitalisme en dix leçons, 
2012, et d'Un pur capitalisme, 2008), un Michel Husson qui, aux côtés de Gabriel Maissin 
(économiste - démographe, membre de la rédaction de Politique), animera cette fois les échanges 
avec les quelque 27 personnes venues contribuer à la construction d'un autre modèle de 
compréhension du capitalisme contemporain (sénile pour l'un, impérial et mondialisé pour un 
autre). Questions essentielles que celles-ci:  pourquoi, au-delà des reprises passagères, aucune 
nouvelle donne ne se dessine-t-elle ? Ni le boom des technologies de l’information, ni 
l’hypertrophie financière, n’ont redonné tonus au système. Le passage au capitalisme de la Russie 
et de la Chine, l’arrivée des émergents remodèlent le système, engendrant de nouvelles lignes de 
fracture plutôt qu’une nouvelle dynamique d’ensemble. Le tournant néolibéral marque 
profondément les conditions sociales: baisse de la part des salaires, inégalités sociales, 
surendettement public et privé, privatisations des services publics, financiarisation des retraites et 
de la santé, … Toute perspective d’une nouvelle réglementation, d’un nouvel Etat social, semble 
bouchée. La seule voie du capitalisme contemporain semble être une succession de thérapies de 
choc, une régression sociale sans fin, une explosion des inégalités et un cataclysme 
environnemental. Cet événement a été organisé en partenariat avec Attac Bruxelles 2 et la revue 
Politique (où Gabriel Maissin en produira une synthèse: 
http://politique.eu.org/spip.php?article3134  
  
 

http://politique.eu.org/spip.php?article3134
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Le site du Gresea 

Le site du Gresea? Il tient en une image… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vous évite de sortir la calculette: cumulé, cela fait, sur un an, 63.441 visiteurs, soit l'équivalent 

de la population de Seraing ou de Genk, ou du nombre de demandes d'asile en France en 2014, ou 

des étudiants peuplant l'université de Gand, ou le nombre de séropositifs au Niger, ou le nombre 

de profs de l'enseignement supérieur en Égypte, ou celui des Italiens rejoignant nos mines 

wallonnes à partir de 1946 à la suite de la signature de l'accord italo-belge réglant cela, c'est fou la 

masse de données triviales qu'on trouve sur Google rien qu'en tapant 63.000. 

Le rayonnement est bien sûr plus large cela. Voir en annexe 2, le large échantillon de nos présence 

médiatique extra muros… 

Ce résultat doit bien sûr beaucoup (gros travail que celui-là) à la rédaction et diffusion de nos deux 

lettres d'information qui, en 2014, comptaient 

410 abonnés pour la première (lettre bimensuelle sur l'entreprise) et 
1.099 pour la seconde, information mensuelle sur nos activités. 
 

  

6856 

5944 
5386 

5905 

5142 

4176 

3549 

4439 

5279 

6093 
5575 

5097 

63.441 visites du site 
www.gresea.be en 2014 
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Conclusions transitoires 

 

Arrivé au terme de ce rapport, qui ne contient pas le dixième du quart de notre traversée de l'an 14, un 

doute doit nous saisir: sommes-nous ici dans le rapportage ou bien dans le radotage, à supposer que ces 

deux soient bien distincts, ce qui loin d'être sûr. 

Mais positivons: si le fait d'exhumer quelques perles d'un vaste corpus de documents ayant jalonnés 

l'année peut sembler un exercice assez vain pour ne pas dire vaniteux, il est tout de même une leçon qu'on 

peut en tirer, pas ici, pas maintenant, mais dans les semaines et mois qui viennent, en réunion d'équipe 

ainsi qu'en conseil d'administration, à savoir tirer plus ou moins au clair ce vers quoi nos efforts tendent, à 

quel effet et pourquoi. Voir, pour prendre un exemple précis, la liste de nos analyses en annexe 1: sont-

elles conformes à ce que nos publics attendent de nous? peut-on en dégager le fil rouge et quel serait-il? le 

choix des sujets était-il judicieux ou non, et sur la base de quelles critères? Le débat est ouvert.  

 

 

 

 

 

 

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, Zahra el 

Grandi, Henri Houben, Brahim Lahouel, Erik Rydberg, Maria Clara Da Silva, Lucille Vanhasselt, Nathalie Van Verre, 

Violaine Wathelet 

Les membres du Conseil d’administration 

Anne Dufresne (présidente), Bruno Baudson, Mario Bucci, Benoît Gerits, Bruno Poncelet, Eric Callier, Carole Crabbé et 

Marc Sapir 

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 1 – Liste dans analyses et études 
produites en 2014 

 

1 Voici la pension des morts! 20.236 

2 Le FMI pendant la période "Bretton Woods 12.665 

3 : FMI : l’acte de naissance 11.802 

4 La compétitivité, késako ? 8.543 

5 Extractivistes" contre "transitionnistes" - Le développement en débat (VI) 32.254 

6 Vous prendrez bien un peu de propagande ? 10.868 

7 Belgique : vers un large mouvement social ? 9.254 

8 Mondialisation syndicale ? 1er volet : who’s who… 10.906 

9 Mondialisation syndicale ? 2e volet : survol historique 12.545 

10 Mondialisation syndicale ? 3e volet : le réseautage en call centre 13.721 

11 Mondialisation syndicale ? 4e volet : Nord et Sud, géométrie variable 15.289 

12 Mondialisation syndicale ? 5e volet : les alliances "urgentistes 15.535 

13 Mondialisation syndicale ? 6e volet : les pièces manquantes (salaires et État) 10.704 

14 Echos du Forum social Africain 2014 11.144 

15 Grèves et conflictualité sociale en 2013 33.822 

16 La grève, le pain et les roses 8.949 

17 De Léopold-2 aux Biens Communs 18.320 

18 L’Otan économique qui nous guette 18.396 

19 OMC : un avenir compromis ? 11.685 

20 La grande braderie transatlantique 54.434 

21 Pour un droit à la paresse 18.147 

22 La "surpopulation" du chômage : retour sur la question 24.580 

23 Sortir du carcan compétitif en Europe 8.077 

24 Microsoft, grand maître de la toile 13.348 

25 Caterpillar et l’optimisation fiscale 11.028 

26 La guerre économique contre le livre 17.548 

27 Un traité ès sociétés transnationales : énième essai 12.462 

28 Ruée sur les ressources minérales marines : la Belgique (aussi) sur les rangs 33.334 

29 Des métaux au fond des océans…et des convoitises 25.989 

30 Titans du Fer, champions du dumping 9.353 

31 Veut-on vraiment résorber le chômage? 9.051 

    514.938 

E1 FMI   

E2 La Première Guerre coloniale mondiale   
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Annexe 2 – Le Pressbook du Gresea 

Catégories: ANNonces, ARTicles, REFérencements, CR (Compte rendu), INTerview, REPRODuction d'articles 
 

Date Source Type Titre 
Janvier    

1/1 Alternatives 
économiques 

CR Recension du livre "Chasseurs de matières premières" de Raf Custers 
dans Alternatives économiques n° 331, janvier 2014 (p. 85) - 
http://www.alternatives-economiques.fr/chasseurs-de-matieres-
premieres_fr_art_1268_66497.html  

1/1 Demain le 
monde 

ART Article d'Erik Rydberg "De BRIC et de broc? " in: la rubrique  "L'esprit 
d'entreprise" (p.10) de la revue Demain le monde n°23, janv-fevr 2014 
http://www.cncd.be/De-BRIC-et-de-broc  

1/1 Etudes 
marxistes 

ART Analyse "La grande braderie transatlantique" de Henri Houben in Etudes 
marxistes n° 105, janv-mars 2014 - http://www.marx.be/fr/content/la-
grande-braderie-transatlantique  

16/1 Solidaire  CR Recension du Gresea échos n°76 "Emploi-Chômage" en page 13 du 
Solidaire n° 3, 16 janvier 2014 -  

28/1 Lettre d'info de 
ECCJ 

ART L'Internal Newsletter de l'ECJJ de janvier 2014 intègre un article du 
Gresea "Parent company liability: Belgian and French cases", 14 janvier 
2014 - http://www.corporatejustice.org/Parent-company-liability-
Belgian.html?lang=en  

Février     

28/2 FGTB ANN Encadré concernant la parution du Gresea échos n° 76, oct-déc 2013  
"emploi, chômage: les deux faces d'un même marché" in: Syndicats n°04 
28 février 2014 (p. 5) - http://issuu.com/fgtb/docs/s04b  

Mars     

1/3 Demain le 
monde 

ART "Le protectionnisme "social" à la sauce Mittal" de Bruno Bauraind – in: 
Demain le monde n° 24, mars/avril 2014 (p. 19) - http://www.cncd.be/Le-
protectionnisme-social-a-la  

1/3 Site CNE ANN Annonce "Miracle ou mirage allemand?", conférence-débat 
organisée par Econosphères – in site CNE http://www.cne-gnc.be/ 

1/3 Politique ART "Veut-on vraiment résorber le chômage?" de Henri Houben in: Politique 
revue des débats n° 84, mars/avril 2014 (p. 56-57) - 
http://politique.eu.org/spip.php?article2970&forum=oui  

1/3 Imagine INT Interview de Bruno Bauraind dans Imagine n° 102, mars-avril 2014 "Les 
acteurs des temps présents: En marche!" 

1/3 FTU REF Le Gresea échos n° 76, oct-dec 2013 "Emploi, chômage" se retrouve 
dans la bibliographie de la Note d'éducation permanente de l'asbl 
Fondation Travail-Université n° 2014,-04, mars 2014 intitulée "Taux 
d'emploi, taux de chômage: des indicateurs controversés" - 
http://www.ftu.be/documents/ep/2014_04_Controverses_indicateurs_empl
oi_chomage.pdf  

    

21/03 L'info CSC ANN Annonce "Miracle ou mirage allemand?", conférence-débat 
organisée par Econosphères – in: Info CSC n° 12, 21 mars 2014 
(p. 2) 

Avril    

1/4 Informations et 
Commentaires 

CR Recension du Gresea échos n° 76, oct-dec 2013 "Emploi, chômage" – in: 
Informations et Commentaires n° 167, avril-juin 2014 (p. 63) 

1/4 Informations et 
Commentaires 

CR Recension du Gresea échos n° 77, janv-mars 2014 "FMI" – in: 
Informations et Commentaires n° 167, avril-juin 2014 (p. 63-64) 

4/4 Vivacité INT Interview dans le cadre de la manifestation "Europe et austérité" de Erik 
Rydberg le 4 avril 2014 à 10…45h – http://www.rtbf.be/video/detail_c-est-
vous-qui-le-dites?id=1908216 http://www.rtbf.be/radio/liveradio/vivacite  

8/4 CNCD-11.11.11 
Twitter 

ANN Activité Gresea (présentation film "Avec le vent" de Raf Custers au 
Festival Millenium le 9 avril 2014) relayé via le Twitter du CNCD-11.11.11 
– CNCD-11.11.11@cncd111111 

http://www.alternatives-economiques.fr/chasseurs-de-matieres-premieres_fr_art_1268_66497.html
http://www.alternatives-economiques.fr/chasseurs-de-matieres-premieres_fr_art_1268_66497.html
http://www.cncd.be/De-BRIC-et-de-broc
http://www.marx.be/fr/content/la-grande-braderie-transatlantique
http://www.marx.be/fr/content/la-grande-braderie-transatlantique
http://www.corporatejustice.org/Parent-company-liability-Belgian.html?lang=en
http://www.corporatejustice.org/Parent-company-liability-Belgian.html?lang=en
http://issuu.com/fgtb/docs/s04b
http://www.cncd.be/Le-protectionnisme-social-a-la
http://www.cncd.be/Le-protectionnisme-social-a-la
http://www.cne-gnc.be/
http://politique.eu.org/spip.php?article2970&forum=oui
http://www.ftu.be/documents/ep/2014_04_Controverses_indicateurs_emploi_chomage.pdf
http://www.ftu.be/documents/ep/2014_04_Controverses_indicateurs_emploi_chomage.pdf
http://www.rtbf.be/video/detail_c-est-vous-qui-le-dites?id=1908216
http://www.rtbf.be/video/detail_c-est-vous-qui-le-dites?id=1908216
http://www.rtbf.be/radio/liveradio/vivacite
mailto:CNCD-11.11.11@cncd111111
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8/4 BPA REF L'article "Caterpillar et l'optimisation fiscale" de Bruno Bauraind relayé via 
le Twitter de BPA le 8 avril 2014 – BPA@globalBPA  

9/4 RTBF REF Participation documentaire du Gresea au documentaire réalisé par la 
RTBF "Made in Belgium. Réalité ou fiction?" de Françoise Gilain, présenté 
le 9 avril 2014 – http://www.rtbf.be/video/detail_une-europe-sans-industrie-
un-continent-en-declin?id=1910312  

17/4 Twitter REF Obsolescence Belgique renvoie à l'article " Microsoft, grand maître de la 
toile Innovation technologique chez les TNC?" de Henri Houben via le 
réseau Twitter – 
https://twitter.com/ObsolescenceFR/status/456746350428704768  

26/4 De Tijd CR "Belgen derde grootste stakers in Europa" article de recension dans De 
Tijd du 26 avril 2014 consacré à la parution du Courrier hebdomadaire du 
CRISP n° 2208-2209/2014 "Grèves et conflictualité sociale en 2013" par 
le groupe GRACOS dont Bruno Bauraind en est membre et contributeur. 

27/4 Investig'action REPROD Analyse "La grande braderie transatlantique" de Henri Houben sur le site 
Investig'Action – http://www.michelcollon.info/La-grande-braderie-
transatlantique.html  

29/4 La Libre 
Belgique 

CR "Grèves par myriades pour 2013", article de recension du numéro du 
CRISP "Grèves et conflictualité sociale en 2013", n° 2208-2209/2014, par 
le groupe GRACOS dont Bruno Bauraind en est membre et contributeur. 

29/4 L'Echo CR "Exit la grande grève, place aux coups de gueule" article de recension du  
numéro du CRISP "Grèves et conflictualité sociale en 2013", n° 2208-
2209/2014, par le groupe GRACOS dont Bruno Bauraind en est membre 
et contributeur à ce numéro.. 

Mai    

1/5 Monde 
diplomatique 

REF Annonce du Gresea échos n° 77, 1-2014 "FMI" dans la rubrique "Dans les 
revues" du Monde diplomatique, mai 2014 (p. 26) 

8/5 ULB ANN Annonce du colloque "Les alliances transnationales de travailleurs: des 
revendications communes à la construction d’une négociation collective 
transnationale ?" organisé par le Gresea  sur le site de la Faculté des 
sciences politiques et sociales de l'ULB – http://fsp.ulb.ac.be/fr/colloque-les-

alliances-transnationales-de-travailleurs-des-revendications-communes-la-
construction  

15/5 Le Soir CR Article "Chronique d'un conflit social", présentant l'analyse réalisée par 
e.a.Bruno Bauraind dans le courrier hebdomadaire du CRISP (n° 2208-
2209) sur la restructuration de Caterpillar – in: Le Soir, 15 mai 2014 

15/5 La Première  Aline Bingen, une des deux auteurs (Bruno Bauraind) par rapport à l'article 
sur Caterpillar "Chronique d'un conflit social" paru dans le Courrier 
hebdomadaire du Crisp (n° 2208-2209) sur La Première. de la RTBF -  

Juin    

27/6 CEPA (Bolivie) CR Présentation du film "Lithium, malédiction ou bienfait pour la Bolivie?" de 
Greet Brauwers et Raf Custers au CEPA (Centro Ecologico y de los 
Pueblos Andinos – Oruro, Bolivia) 

30/6 Observatoire 
des 
Multinationales 

REF Renvoi au site du Gresea présentant le Gresea échos n° 78, 2/2014 
"Alliances transnationales de travailleurs" dans la Newsletter de 
l'Observatoire des Multinationales – 
http://multinationales.org/Observatoire-des-multinationales-39  

Juillet    

1/7 Demain le 
Monde 

ART Article "FMI une histoire contrastée" de Romain Gélin – in: Demain le 
monde n° 26, juillet-août 2014 (p. 12-13) – http://www.cncd.be/FMI-une-
histoire-contrastee  

1/7 Etudes 
marxistes 

ART Article de Henri Houben, chercheur au Gresea, "Halte à la décroissance" 
– in: Etudes marxistes n° 107, juillet-septembre 2014 (p. 16-28) 

1/7 Informations et 
commentaires 

REF Référencement de l'ouvrage de Raf Custers "Chasseurs de matières 
premières" dans l'article "L'extractivisme: quelle politique pour une 
stratégie de développement?" in: Informations et commentaires n° 168, 
juillet-septembre 2014 (p. 67, 69) 

1/7 Informations et 
commentaires 

CR Recension du Gresea échos n° 78, avril-juin 2014 "Alliances 
transnationales de travailleurs" – in: Informations et commentaires n° 168, 
juillet-septembre 2014 (p. 80) 

6/7 Libération ART Article "Sortir du carcan compétitif en Europe" par Bruno Bauraind in: 
Libération du 6 juillet 2014 – 

http://www.rtbf.be/video/detail_une-europe-sans-industrie-un-continent-en-declin?id=1910312
http://www.rtbf.be/video/detail_une-europe-sans-industrie-un-continent-en-declin?id=1910312
https://twitter.com/ObsolescenceFR/status/456746350428704768
http://www.michelcollon.info/La-grande-braderie-transatlantique.html
http://www.michelcollon.info/La-grande-braderie-transatlantique.html
http://fsp.ulb.ac.be/fr/colloque-les-alliances-transnationales-de-travailleurs-des-revendications-communes-la-construction
http://fsp.ulb.ac.be/fr/colloque-les-alliances-transnationales-de-travailleurs-des-revendications-communes-la-construction
http://fsp.ulb.ac.be/fr/colloque-les-alliances-transnationales-de-travailleurs-des-revendications-communes-la-construction
http://multinationales.org/Observatoire-des-multinationales-39
http://www.cncd.be/FMI-une-histoire-contrastee
http://www.cncd.be/FMI-une-histoire-contrastee
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http://leseconomistesatterres.blogs.liberation.fr/europe/2014/07/sortir-du-
carcan-comp%C3%A9titif-en-europe.html#comments  

16/7 INEM ART Analyse "L'Europe de la dépression" de Henri Houben in: Etudes 
marxistes n° 100 – http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-
d%C3%A9pression 

16/7 Investig'Action REPROD Reproduction de l'analyse "L'Europe de la dépression" de Henri Houben 
in: Etudes marxistes n° 100 – http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-
d%C3%A9pression 

Septembre    

1/9 Politique  REF Promotion par la revue Politique du livre de Mateo Alaluf "Contre la 
pensée molle" Politique n° 86, sept-oct 2014 

1/9 PAC CR Recension de l'ouvrage de Mateo Alaluf "Contre la pensée molle" dans le 
bulletin d'information "Agir par la culture" n° 39, automne 2014 (p. 28) 

1/9 Alliancesud  REF Global+ n° 53, automne 2014 a référencé l'article "Un traité ès sociétés 
transnationales: énième essai" du Gresea dans la rubrique Pour en savoir 
plus qui accompagne l'article "Eviter une guerre des tranchées" de Michel 
Egger - http://www.alliancesud.ch/fr/publications/globalplus/global-no.-53-
automne-2014  

23/9 ACODEV REF Présentation de L'observatoire des entreprises BELWATCH ainsi que une 
photo de la publication Big Business de Bruno Bauraind dans la nouvelle 
publication d'ACODEV "Panorama de l'éducation au développement: 
focus sur des activités menées par des ONG belges", juillet 2014; p. 26 

24/9 Lire la rue (page 
Facebook) 

REPROD Reproduction de l'article "La guerre économique contre le livre", 12 
septembre 2014, Erik Rydberg - https://www.facebook.com/Lirelarue  

    

Octobre    

1/10 CGSP ART Article "Grève de pauvres et grève de riches?" in: Tribune des services 
publics CGSP, n° 9, octobre 2014; -p. 9 (Rubrique "Droit de grève") 

6-10/10 MO* ART Dossier autour de l'Amérique latine rédigé par Raf Custers in MO* 
magazine (5 articles) - http://www.mo.be/dossiers/grondstoffen-latijns-
amerika 

24/10 Solidarité 
mondiale / 
Tweet 

REF Solidarité mondiale a retweeté la Newsflash n°135 de Raf Custers 
"Matériaux critiques pour l’industrie européenne" 

30/10 PAC CR Recension de l'ouvrage "Contre la pensée molle: dictionnaire du prêt à 
penser (II)" de Mateo Alaluf – in: Agir pour la culture n° 39, automne 2014 
(p.28) 

30/10 Twitter REF Erik Rydberg a re-tweeté l'article "Echos du Forum social Africain 2014" 
de Romain Gelin - Erik Rydberg @ERydberg -#WSF #Africa #Afrique 
Forum social Africain 2014. Reportage: 
http://www.gresea.be/spip.php?article1296 

Novembre    

1/11 Le Monde 
diplomatique 

REF Brève sur Gresea échos n° 79, octobre 2014 "Première Guerre coloniale 
mondiale" – in: Le Monde diplomatique, novembre 2014, rubrique "Dans 
les revues" (p. 26) 

1/11 Politique ART Article d'Erik Rydberg "Voici la pension des morts!" – in: Politique 
n° 87, nov-déc 2014 (p. 60-61) 
http://politique.eu.org/spip.php?auteur356 

9/11 Couleur livres 
Facebook 

REF Mention présence Gresea à la Foire du livre politique (Liège, 8 novembre) 
& livres Petit manuel & Big Business, avec photo Bruno Bauraind au stand 
Couleur livres/Gresea 

13/11 Couleur livres 
Facebook 

ANN Présentation de Pierre Bertrand, directeur de l'Edition Couleur livres, de la 
participation de Xavier Dupret, auteur de "La Belgique endettée" 
(Collection L'autre économie du Gresea aux éditions Couleur livres), à un 
débat sur La Première de la RTBF le 7/11/2014 - 
https://www.facebook.com/pierrebertrand7?fref=nf  

14/11 Basta! ART Article "Austérité, retraite, salaires : le mouvement social belge dénonce 
un gouvernement "kamikaze"" par Bruno Bauraind  - in: 
http://www.bastamag.net/Belgique-vers-un-large-mouvement  

17/11 Observatoire REF OBM présente et renvoie au dossier "Quand les travailleurs s’organisent 

http://leseconomistesatterres.blogs.liberation.fr/europe/2014/07/sortir-du-carcan-comp%C3%A9titif-en-europe.html#comments
http://leseconomistesatterres.blogs.liberation.fr/europe/2014/07/sortir-du-carcan-comp%C3%A9titif-en-europe.html#comments
http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-d%C3%A9pression
http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-d%C3%A9pression
http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-d%C3%A9pression
http://www.marx.be/fr/content/leurope-de-la-d%C3%A9pression
http://www.alliancesud.ch/fr/publications/globalplus/global-no.-53-automne-2014
http://www.alliancesud.ch/fr/publications/globalplus/global-no.-53-automne-2014
https://www.facebook.com/Lirelarue
https://mail.businessoutlook.belgacom.be/OWA/redir.aspx?C=hviUCecKakmNYhqXAss4LWPtv6DYvNFIh-1Ptah0-_pDEBkZpbWLXJVz11xHPOr8YB5I7YVT3Ow.&URL=http%3a%2f%2fwww.mo.be%2fdossiers%2fgrondstoffen-latijns-amerika
https://mail.businessoutlook.belgacom.be/OWA/redir.aspx?C=hviUCecKakmNYhqXAss4LWPtv6DYvNFIh-1Ptah0-_pDEBkZpbWLXJVz11xHPOr8YB5I7YVT3Ow.&URL=http%3a%2f%2fwww.mo.be%2fdossiers%2fgrondstoffen-latijns-amerika
https://twitter.com/hashtag/WSF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Africa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Afrique?src=hash
http://www.gresea.be/spip.php?article1296
http://politique.eu.org/spip.php?auteur356
https://www.facebook.com/pierrebertrand7?fref=nf
http://www.bastamag.net/Belgique-vers-un-large-mouvement
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des 
multinationales 

par-delà les frontières" (hyperlien vers le dossier du Gresea - 
http://multinationales.org/Quand-les-travailleurs-s  

20/11 Twitter ANN LaGrandeAsperge (@PetiteAsperge) a retweeté l'annonce de la 
conférence-discussion organisée par le Gresea qui aura lieu le 17/12/2014 
https://twitter.com/PetiteAsperge?cn=cmV0d2VldA%3D%3D&refsrc=email  

20/11 Twitter ANN Un_Peruvien (@Un_Peruvien) a retweeté l'annonce de la conférence-
discussion organisée par le Gresea qui aura lieu le 17/12/2014 - 
https://twitter.com/Un_Peruvien/status/535408056000323585?cn=cmVwb
Hk%3D  

21/11 L'Info CSC ANN Annonce de la Conférence-débat "Comprendre la crise, penser 
l'alternative" organisé à l'Université populaire le 03 décembre à 
Bruxelles – in: L'info n° 47, 21 nov 2014 (p. 2) 

Décembre    

12/12 L'info CSC ANN Annonce conférence-débat "Agrobusiness vs agriculture paysanne" 
organisée par le Gresea le 17 déc 2014 à l'Espace Garcia Lorca – in: 
L'info n° 50, 12 décembre 2014 
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