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La vie de l’association
La « modernisation » se présente comme le passage d’un monde avec des règles du jeu 
connues à un monde instable, imprévisible, flexible, incertain. Il s’agit moins de s’adap-
ter à un autre monde que d’accepter de vivre dans l’adaptabilité et l’insécurité.

de Gaulejac, 2005.

Difficile de dire en 2018, si 2017 a rendu le Gresea plus moderne, bien que ses lo-
caux aient été rafraîchis. Par contre, en 2017, il a fait œuvre de « modernisation ». 
En effet, au Gresea, en 2017, nous avons licencié, nous avons contractualisé, nous 
avons fait montre d’une plus grande flexibilité (contrainte) et, surtout, nous nous 
sommes dégagés un avenir instable jusqu’en… 2019. La disparition progressive 
des financements à long terme des associations, tant sur le plan des activités que 
de l’emploi, et le fonctionnement «par projet» rend plus compliquée la projection 
de nos actions dans les prochaines années. Alors, parfois, nous bricolons1.

L’accueil du secrétariat de l’Alter Summit (www.altersummit.eu) au Gresea est un 
de ces nombreux bricolages qui font ce que le Gresea est aujourd’hui. L’Alter Sum-
mit est né à Florence en 2012 sur les restes du Forum Social Européen. Ce ras-
semblement des fractions radicales d’un mouvement social européen2 s’est donné 
comme focale, à l’époque, la lutte contre les politiques d’austérité. C’était donc na-
turel de rassembler un petit millier d’organisations en 2013 à Athènes dans des ins-
tallations olympiques quasi à l’abandon. Athènes 2013 fut une réussite. La Grèce 
n’était plus seulement le laboratoire de la Troïka, c’était aussi un test grandeur na-
ture pour les syndicats et les associations progressistes européennes. Entre 2013 
et nous, il y a eu juillet 2015 et la reddition du gouvernement Tsipras. Ce tournant 
de l’austérité pris par Syriza fut un drame politique et social en Grèce. À moindre 
échelle, la dynamique Alter Summit, comme celle des autres mouvements luttant 
contre l’austérité en Europe, s’est vue brisée. On appelle cela une gueule de bois… 
C’est dans ce contexte de « reconstruction » que le Gresea a repris à partir de juin 
2017 le secrétariat de l’Alter Summit. Ce n’est donc pas seulement la question «d’un 
mi-temps à sauver»,  mais plutôt celle de l’avenir du Gresea qui se pose avec l’Alter 
Summit. Le Gresea, par sa vocation de centre de recherche et d’information3, ne 
peut se permettre la solitude et le vase clos. Notre travail de recherche et de for-
mation ne prend sens qu’au travers des partenariats que nous construisons. Pour 
le Gresea, l’Alter Summit est un vivier de partenaires potentiels qu’il s’agira de dé-
velopper dans les prochaines années… La gueule de bois se soigne dans l’action.

1  Plus qu’une conséquence de cette « société malade de la gestion », le bricolage fait apparemment partie 
du  core business  du Gresea.
2  Je présuppose ici son existence…
3  Une association de « deuxième ligne » comme on disait avant la modernisation.

http://www.altersummit.eu
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Dire que l’intégration de la coordination de l’Alter 
Summit dans les activités du Gresea s’est dérou-
lée avec quelques grincements de dents est un 
doux euphémisme. En effet, cela a demandé une 
réorganisation interne, mais surtout, cette intégra-
tion a reposé une question identitaire de premier 
plan: «le Gresea, c’est quoi ?» Il suffit, en effet, de 
se plonger dans les archives pour compter nombre 
de réunions d’équipe, d’AG, de GAG4, de CA qui ont 
planché sur l’identité du Gresea. 2017 n’y a pas 
manqué, nous avons eu une mise au vert «identi-
taire». Depuis 40 ans, c’est presque devenu un mar-
ronnier. Nous avons travaillé, nous avons débattu, 
à très hautes voix parfois. En fin de journée, l’in-
telligence collective n’a pas permis de faire émer-
ger «La» réponse. Mais, cette journée a néanmoins 
permis de clarifier un certain nombre d’éléments 
fondamentaux sur lesquels le Gresea repose: 

• le Gresea en 2017, comme en 1978, est avant 
tout un centre de recherche et d’information. 
Les autres activités (intervention, formation, 

4  Groupe d’Accompagnement du Gresea.

mise en réseau) servent à diffuser les études 
produites ; 

• la thématique générale du Gresea est l’écono-
mie politique internationale avec un accent 
particulier sur les entreprises multinationales. 
En 1978, on parlait de filières de production ;

• le Gresea est un centre de recherche et de for-
mation ancré dans le mouvement social belge 
et international. Dans ce cadre, nous dévelop-
pons des analyses dans le but de clarifier des 
enjeux liés à l’économie politique internatio-
nale, au travail, à l’entreprise multinationale 
et aux luttes sociales. À partir de ce travail de 
recherche, notre action vise à mettre en débat 
au sein du mouvement social des propositions 
alternatives au modèle économique dominant 
qui est fondé sur le marché, la croissance et la 
reproduction des inégalités ainsi que sur les 
multiples formes de domination du travail. 

Ce n’est pas encore une carte d’identité… On s’en 
approche.

 

Le Groupe de Recherche pour une Stratégie économique 

alternative (Gresea), est né en 1978 à l’initiative de 

syndicalistes, de militants tiers-mondistes et de 

chercheurs universitaires. À l’origine, le projet du 

Gresea visait à analyser les chaînes 

d’approvisionnement Nord-Sud. Il est aujourd’hui un 

centre de recherche et d’information sur l’économie 

politique internationale.

Nos études portent sur :

l’entreprise;

la finance;

la transition écologique;

les luttes sociales;

les alternatives au modèle économique dominant.

Pour en savoir plus: 
rue Royale, 11/1.2 – 1000 Bruxelles – 

Tél: +32-(0)2 219 70 76 - Courriel: info@gresea.be

40 ans d’une question lancinante
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2017, les changements dans 
l’équipe
La composition de l’équipe permanente du Gresea a vécu 
deux changements en 2017. Il y a tout d’abord eu le départ 
de Mario Bucci qui nous a quittés pour des raisons bud-
gétaires (perte du subside DGD) en début d’année. Lors-
qu’on licencie une personne de valeur, engagée dans l’ac-
tion de l’association, ce sont les politiques «austéritaires» 
que l’on décrit par ailleurs qui s’imposent brutalement à 
nous. Le poste n’a par contre pas été perdu puisque les 
fonds propres nécessaires à ce mi-temps maribel social 
sont désormais pris en charge par l’Alter-Summit. Mario a 
donc été remplacé par Sebastian Franco en juin 2017. Fi-
gure connue de la militance altermondialiste d’ici et d’ail-
leurs, cet Helvète colombien (cela ne s’invente pas) s’est 
rapidement intégré à l’équipe. Il s’est tout d’abord révélé 
être un lien précieux entre la recherche et la diffusion. Il 
nous a ensuite fait partager son imaginaire comptable 
tout à fait particulier. 

Second changement, le départ, acté depuis plusieurs 
mois de Lucille Vanhasselt en septembre 2017. Elle est 
remplacée au poste de chargé de communication par An-
ne-Lise Maréchal, depuis le 8 janvier 2018, qui a, d’ores et 
déjà, trouvé sa place au sein de notre équipe. 
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L’alphabétisation économique
Le site du Gresea: www.gresea.be

Après plusieurs réunions d’équipe, nous 
avons fait le constat que le site Gresea avait 
été davantage conçu pour les bailleurs de 
fonds que pour nos publics. C’est ce qui a 
guidé l’œuvre de rénovation. Cette rénova-
tion s’est opérée via un long processus de 
discussions en interne que Nathalie Van 
Verre a coordonné.

Comme pour Mirador, c’est Emmanuel 
Donnet qui a réalisé le nouveau site Gre-
sea dans une double optique : une identité 
visuelle plus affirmée entre les différents 
sites/projets du Gresea (Éconosphères, Mi-
rador) et, de manière pragmatique, une ré-
duction des coûts et une simplification de 
la gestion.

Nous voulions également mettre en avant 
nos évènements. Nous avons fait le choix 
d’associer des visuels à tous nos textes et 
évènements.

Ce travail a été mené de juillet 2017 à dé-
cembre 2017. Par la suite, a commencé un 
travail dans l’ombre pour adapter le conte-
nu aux nouvelles normes (mots clés, vi-
suels, rubriques), ce travail est toujours en 
cours, même si la majorité du contenu de 
notre ancien site est aujourd’hui accessible 
sur le nouveau.

Quelques chiffres:

1412 inscrits à la lettre d’information

911 abonnés Facebook

361 abonnés Twitter
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Quelques chiffres:

79 abonnés payants

506 exemplaires vendus

1684 exemplaires écoulés à tra-
vers notre réseau composé notam-
ment des 91 bibliothèques publiques 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Gresea Échos
Autre chantier important en 2017, le trimestriel Gresea Échos. Là 
encore, un chantier collectif. Nous avons décidé fin 2016, malgré 
les difficultés financières liées à la perte de l’agrément ONG, de 
maintenir la revue de l’association, en modifiant la couverture et 
la politique de diffusion. Il s’agissait tout d’abord de limiter les dé-
penses en réintégrant le graphisme au sein de l’équipe et, d’autre 
part, de ne plus procéder, systématiquement, à des envois gratuits. 
Nous avons également pris la décision de relever le prix du Gresea 
Échos de manière substantielle. 

Sur le plan quantitatif, le Gresea Échos est certainement une des 
plus belles réussites collectives de l’année 2017. En effet, malgré 
l’augmentation du prix, le nombre d’abonnements est passé de 60 
à 79 entre 2016 et 2017. Si l’on additionne les abonnements et les 
ventes au numéro, l’augmentation est plus que significative puisque nous sommes passés de 181 Gresea 
Échos vendus en 2016 à 506 en 2017.

Il faut ici saluer le travail de diffusion réalisé tant par les chercheurs que par l’équipe de communication et, 
également, celui de Marc François qui a multiplié les stands durant cette année.

Gresea Échos n°89 « Travailleurs en lutte dans l’économie mondialisée », mars 
2017. Coordination: Natalia Hirtz et Mario Bucci.

Le champ d’études des firmes transnationales a été largement réduit depuis la 
fin des années 1980. Entre temps, non seulement elles se sont imposé comme 
les acteurs majeurs de l’économie mondialisée, mais en plus, elles ont connu de 
fortes transformations. Pour faire le point sur ces firmes et les enjeux qu’elles 
soulèvent, le Gresea a organisé, le 24 novembre 2016, un colloque internatio-
nal intitulé « Entreprises multinationales et mouvements sociaux. Les formes 
de résistance dans l’entreprise éclatée  ». Cette livraison du Gresea Échos permet 
d’approfondir trois expériences particulières de lutte : chez Praxair en Argen-
tine, chez Fralib en France et la lutte transnationale des Dockers.

Gresea Échos n°90 « Actionnariat et pouvoir dans les multinationales », juin 
2017. Coordination: Romain Gelin.

Après un retour sur quelques idées reçues (« l’actionnaire propriétaire », « l’ac-
tionnaire investisseur ») et avoir replacé celles-ci dans les théories qui les ont 
vues naître, ce Gresea Échos revient sur l’évolution du rôle des actionnaires de-
puis un siècle et demi au travers de l’histoire des entreprises. Si ce Gresea Échos 
s’est quantitativement moins bien diffusé que d’autres, la recherche menée par 
Romain sur l’actionnariat du bel 20 a été saluée par le service économie du Crisp 
et le numéro a fait l’objet d’un article sur le site de la revue Politique http://www.
revuepolitique.be/le-bel-20-distribue-plus-de-dividendes-quil-ne-realise-de-
benefices/

Il est à regretter qu’aucun journal relevant de la «grande presse» n’ait accepté de 
publier cette carte blanche malgré nos nombreuses demandes.
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Gresea Échos n°91 « L’avenir (fissuré) de l’Europe », septembre 2017. Coordi-
nation: Henri Houben

Ce numéro du Gresea Échos fait le point sur les enjeux structurels auxquels l’UE 
fait face. Des enjeux qui sont absents du livre blanc de la Commission sur «l’ave-
nir de l’Europe» ! Les différents scénarios qui doivent «sauver l’Europe» sont, 
ici, passés au crible. C’est le numéro qui s’est le mieux diffusé en 2017 avec 187 
exemplaires écoulés à ce jour. 

Gresea  Échos n°92 « Relance minière en Europe », décembre 2017.  Coordina-
tion: Raf Custers et Romain Gelin.

Alors qu’on les croyait fermées, appartenant définitivement à l’histoire éco-
nomique et sociale de nos régions, les mines en Europe sont-elles amenées à 
reprendre une place de choix dans la stratégie énergétique de l’Union euro-
péenne? Après leur avoir préféré l’exploitation coloniale, les industriels euro-
péens veulent faire revivre l’industrie minière au travers d’un des axes de l’Ini-
tiative des matières premières de la Commission européenne. Décodage des 
enjeux et des lignes de force de ce projet avec Raf Custers, Maria Kadoglou et 
Romain Gelin. Il est encore un peu tôt vu la publication tardive de ce numéro 
pour en faire une quelconque évaluation à ce stade.

En marge de la publication de chaque Gresea Échos, un café politique à la Vieille Chechette (Saint-Gilles) 
a été organisé. Malgré des débats assez riches, ces conférences-débats n’ont pas attiré la grande foule. Il 
y a une évaluation à mener tant sur le lieu que sur nos méthodes pédagogiques qui ont parfois été trop 
ascendantes pour que le débat puisse véritablement avoir lieu.

Nos études

Actionnariat et pouvoir dans les multinationales
par Romain Gelin

L’étude de Romain Gelin propose une critique des théories néoclassiques de la pro-
priété économique. Il s’agit d’un parcours historique qui permet de comprendre le 
passage progressif d’un modèle d’entreprise familiale au modèle actuel fondé sur 
l’investisseur anonyme et minoritaire. Enfin, cette étude se conclut sur les straté-
gies financières mises en place par les propriétaires de nos entreprises.

Cette étude a également été publiée dans le Gresea Échos n°90. 
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Le monde malade de la finance ?
par Henri Houben

Publiée chez Couleur livres dans notre collection l’Autre économie, cette étude de 
la finance internationale prend le parti de montrer que l’économie n’est pas seule-
ment malade de la finance telle que nous la connaissons aujourd’hui, mais bien du 
capitalisme dont la finance n’est finalement qu’une forme très aboutie, permettant 
une concentration accrue et plus sauvage des richesses. Depuis sa sortie en librairie 
en septembre 2017, le livre a été diffusé par le Gresea à 109 exemplaires à ce jour. Il a 
aussi servi de base à la construction d’un module de formation présenté à plusieurs 
reprises par Henri à Bruxelles (en partenariat avec Attac), à Liège (en partenariat 

avec la collectif Riposte CTE) ou à Namur (pour la CSC).

Que faire !
Par Erik Rydberg

Que faire ? L’interrogation n’est pas neuve. Elle obéit au moment historique qui est le 
sien. Aujourd’hui, en fil rouge, une énième proclamation de la «mort annoncée» du 
Système (capitaliste) avec, depuis Seattle, 1999, mettons, voire Porto Alegre, 2001, 
une salutaire repolitisation des esprits. Elle trouve son expression la plus radicale, 
et binaire, dans l’opposition entre l’élite du 1% et la masse des 99%. La contestation 
est cependant plus que jamais désunie et fragmentée, c’est presque sa marque de 
fabrique. Que faire ! Voilà donc qui s’impose comme ligne de réflexion collective. 

Repenser les positions, faire la part entre ce qui nous fait avancer et ce qui nous fait reculer. La matière ne 
manque pas. Le retour du religieux, mâtiné de jihadisme obscurantiste: déradicaliser ou, à l’inverse, rera-
dicaliser! La «cohésion sociale» : celle du 1% ou tout autre chose ! La planification urbaine: sécuritaire, to-
talitaire, non ? L’impérialisme : on peut encore en parler ? Et puis l’idéologie, le discours dominant : repris 
en cœur par les dominés ! Au «Que faire !», il n’y a pas de réponse clé sur porte. Il faut en discuter, discuter, 
encore discuter. C’est la raison d’être de ce livre.

Nos analyses 2017
Le programme d’éducation permanente 2017 du Gresea est resté dans une relative continuité des deux 
années précédentes sur le plan thématique. Les enjeux liés aux filières de production mondialisées, aux 
relations Nord-Sud avec un focus sur les matières premières, l’extractivisme et l’analyse des luttes sociales 
tant au Nord qu’au Sud, forme depuis 1978 l’ADN du Gresea. 40 ans plus tard, il n’y a pas vraiment de rai-
sons que cela change. Ces filières structurent toujours l’économie mondiale.

Parmi les analyses 2017, on peut mettre en exergue : 

• le dossier sur le méga-projet minier « El Cerejon » en Colombie réalisé par Raf Custers sur base d’un 
travail de terrain effectué en novembre 2016 (http://gresea.be/Dossier-A-qui-profite-l-exploita-
tion-du-charbon-colombien) ;

• le travail d’analyse de la loi Peeters par Anne Dufresne et Bruno Bauraind qui doit beaucoup à l’évè-
nement Éconosphères sur le même sujet (http://gresea.be/La-Loi-Peeters-et-la-marchandisation-du-
temps) ;

• moins diffusée peut-être, mais très précieuse, car unique, l’analyse de Dangote, la multinationale afri-
caine par Romain Gelin (http://gresea.be/Dangote-une-multinationale-africaine) ; 

http://gresea.be/Dossier-A-qui-profite-l-exploitation-du-charbon-colombien
http://gresea.be/Dossier-A-qui-profite-l-exploitation-du-charbon-colombien
http://gresea.be/La-Loi-Peeters-et-la-marchandisation-du-temps
http://gresea.be/La-Loi-Peeters-et-la-marchandisation-du-temps
http://gresea.be/Dangote-une-multinationale-africaine
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• puisque le « Big Pharma » est l’avenir de l’économie wallonne, Sanofi a désormais son historique par 
Natalia Hirtz (http://mirador-multinationales.be/divers/a-la-une/article/nouvel-historique-sanofi) ;

• Amazon est une multinationale qui transforme le commerce dans toutes ses dimensions comme le 
montre l’article de Mario Bucci (http://gresea.be/Amazon-un-supermarche-digital) ;

• enfin, l’avenir du travail est une question qui ne cesse de revenir dans le débat public depuis plusieurs 
années, Henri Houben y a apporté sa contribution (http://gresea.be/Vers-un-monde-sans-usine-et-
sans-travail).

Nos interventions
À partir de nos analyses passées et présentes, nous avons été amenés à intervenir à 36 reprises dans diffé-
rents débats publics dont les thématiques sont reprises dans le graphique ci-dessous. 

Ces interventions se fondent toujours sur nos recherches et nos publications écrites. Ces participations à 
des débats publics permettent au Gresea de faire connaître son travail, mais également de s’insérer dans 
les mondes associatif, syndical et académique en Belgique. Dans ce cadre, le Gresea a collaboré en 2017 
avec Intal, la formation Léon Lesoil, la CNE, la FEC, la FAR, les universités de Louvain-la-Neuve, de Gand 
et l’ULB, Attac, le Cepag, la FGTB de Liège et de Bruxelles (CCB), Catapa, la JOC, le Réseau belge pour 
les ressources naturelles (RBRN) ou encore 
l’asbl Arlac. Cette liste de nos partenariats 
n’est pas exhaustive, mais elle permet de 
comprendre que le Gresea tient toujours en 
2017 son rôle de passerelle entre le monde 
académique et le monde militant.

Champ thématique 

de nos interventions 

dans les débats publics

Champ thématique

des analyses

du Gresea

http://mirador-multinationales.be/divers/a-la-une/article/nouvel-historique-sanofi
http://gresea.be/Amazon-un-supermarche-digital
http://gresea.be/Vers-un-monde-sans-usine-et-sans-travail
http://gresea.be/Vers-un-monde-sans-usine-et-sans-travail
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Études et formations longues
Afin de combler le déficit budgétaire lié à la perte de l’agrément ONG, le Gresea a, en 2017, continué à dé-
velopper son offre d’études et de formations à destination, principalement, des syndicats. 

Brochure sur le revenu universel
par Anne Dufresne et Cédric Leterme 

Cette brochure, comme l’étude sur l’armement, fait l’objet d’un partenariat noué 
en 2017 avec la MWB-FGTB. La brochure est le résultat d’un long processus 
qui associe travail de terrain au niveau européen, présentation d’une étude à 
l’université d’été d’IndustriALL en Espagne et, enfin, la réalisation d’une bro-
chure pédagogique à destination des délégués de la MWB. Cette brochure est 
également disponible au Gresea.

Cartographie du secteur de l’Armement 
en Fédération Wallonie et Bruxelles
par Bruno Bauraind 

Cette étude, commandée par la MWB-FGTB, a été réalisée en partenariat avec 
A-fina, l’observatoire des entreprises wallonnes. Le Gresea a étudié pour sa part la structure actionnariale 
des entreprises wallonnes et bruxelloises du secteur de l’armement. 

Formation sur la mondialisation dans le cadre de l’ISCO
par Natalia Hirtz et Bruno Bauraind

Dans la cadre de l’école syndicale ISCO du Ciep-Moc (Bruno Bauraind) et de la 
CNE-Transcom (Natalia Hirtz), le Gresea a, par deux fois, diffusé son module de 
formation introductif aux enjeux liés à la mondialisation de l’économie.

Formation sur la numérisation de l’économie
par Bruno Bauraind pour la CSC BIE

Pour la 5e année, le Gresea a animé la semaine de formation résidentielle des 
délégués de la CSC Bâtiment Industrie et Énergie. En 2017, les 5 journées de for-
mation portaient sur la numérisation de l’économie.

Formation sur les entreprises multinationales 
à destination des secrétaires départementaux de la CGT

par Bruno Bauraind

En août 2017, le Gresea a nourri deux jours de formation au centre de formation 
Benoit Frachon de la CGT à Courcelles-sur-Yvettes, près de Paris. Cette formation 
portait sur les entreprises multinationales. Elle a également permis de resserrer 
les liens existant entre le Gresea et le service international de la CGT.
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Cours sur la « gouvernance européenne : les lobbys et 
les syndicats » de l’Ihecs
par Anne Dufresne et Henri Houben.

Pour la seconde année, le Gresea a animé un cours portant sur une ap-
proche critique des acteurs de la gouvernance européenne que sont les 
syndicats et les lobbys dans le cadre du master en communication euro-
péenne. Ce cours a reçu une évaluation positive de la part des étudiants.

Les États généraux du travail FGTB Wallonne- Cepag
Le Gresea a été partenaire de cette réflexion de plusieurs mois sur le 
travail au sein de la FGTB Wallonne. En ce sens, il y est intervenu à 
deux reprises sur la précarisation du travail et sur les questions liées à 
la flexibilité productive.

Formation Brise sur la transition énergétique à Bruxelles
L’objectif de cette formation construite par Romain Gelin était de 
faire le lien entre la lutte contre le réchauffement climatique et les 
besoins en métaux rares que celle-ci nécessite. Cette formation 
a été présentée à des délégués des trois syndicats: CSC, FGTB et 
CGSLB.
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Mirador: l’observatoire 
des multinationales
L’observatoire critique Mirador est en ligne depuis 
septembre 2015. Deux mille dix-sept constituait 
donc la deuxième année « pleine » de ce projet 
de recherche-formation, coordonnée depuis l’ori-
gine par Romain Gelin.

Mirador en chiffres
En 2016, le site internet avait 
accueilli environ 2.500 visites par mois. La progression de la fréquentation s’est main-
tenue pour l’année 2017. Le nombre de visites mensuelles a ainsi doublé pour dépas-
ser le seuil des 5.000 visites par mois en moyenne. 

Derrière cette moyenne un peu froide, on peut constater sur le graphique ci-dessous 
une progression mensuelle quasi-continue sur l’année 2017.

Une progression qui se reflète aussi dans le nombre d’abonnés à la lettre d’information électronique Mira-
dor. Début 2018, le site comptait quelques 1.462 abonnés (contre 788 un an auparavant), soit là encore, un 

quasi doublement du public suivant le site.

Mirador sur le fond
Le site s’est également enrichi de diverses 
publications au cours de l’année 2017. 

Deux nouveaux secteurs ont ainsi été pu-
bliés sur Mirador : le secteur minier et le nu-
mérique. À ces deux secteurs sont désormais 
attachées 8 entreprises pour lesquelles nous 
avons publié la comptabilité et les fiches 
d’identité reprenant les principales données 

les concernant. 

Apple, Facebook, Amazon et Alphabet 
(maison mère de Google) viennent ainsi 
compléter la liste des entreprises suivies par 
l’observatoire. Ces entreprises sont évidem-
ment dans l’air du temps. Elles font partie 
des principales capitalisations boursières 
mondiales et suscitent autant de fascina-
tion que de craintes quant à leur influence 
sur le cours des élections américaines ou du 
référendum sur le Brexit, sur le secteur de 
la grande distribution et ses évolutions, sur 
la numérisation et sur la robotisation et ses 
conséquences sur le travail et l’emploi. 

5.087 
visites mensuelles

http://mirador-multinationales.be/
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Pour le secteur minier, les fiches BHP Billiton, Glencore, Vale et Rio Tinto font 
désormais partie des entreprises suivies par l’observatoire Mirador. Ce secteur 
entre également dans les préoccupations du Gresea qui travaille depuis son 
origine sur les matières premières et les industries extractives. Les entreprises 
choisies ne sont autres que les quatre grands acteurs du secteur, dominant 
la production des principaux minerais industriels comme le fer, l’aluminium, 
le cuivre ou encore le charbon. De la disponibilité de ces matières premières 
dépendent de nombreux secteurs comme l’automobile, les technologies nu-
mériques ou encore les énergies renouvelables. 

Avec ces deux secteurs, Mirador scrute désormais ce qui peut être considéré 
comme l’amont et l’aval des filières de production (modernisation oblige, on 
dit « chaîne de valeurs » au 21e siècle). En amont, le secteur minier et ses mé-
taux rares. Sans eux, pas de smartphones, ni d’internet à haut- débit, encore 
moins de numérisation de l’économie. À eux seuls, les 4 géants miniers comp-
tabilisent plus de 400.000 emplois, sans compter évidemment les cohortes de 
mineurs africains ou sud-américains, angle mort de la mondialisation. 

En comparaison, Facebook, c’est seulement 17.000 emplois dans le monde. 
Certains en ont conclu, un peu vite sans doute, à la « disparition du travail ». 
La valeur serait désormais déterminée par la capacité des entreprises à capter 
et à utiliser l’information. Sauf que, sans les mineurs « informels » du Sud, la 
numérisation de l’économie serait restée dans les cartons des ingénieurs du 
Nord. Il faut au moins reconnaître à Jef Bezos (PDG d’Amazon) un réel esprit 
de synthèse ; celle du numérique et de l’emploi. Amazon comptabilise presque 
350.000 travailleurs, sans compter la sous-traitance. Une synthèse entre l’utili-
sation des technologies digitales et la détérioration croissante des conditions 
de travail et d’emploi. C’est sans doute là que la relation entre la numérisation 
de l’économie et le travail fait sens, pas dans la disparition du second, mais 
dans sa précarisation. 

Notons également la mise en ligne de la fiche Toyota, l’un des plus importants 
constructeurs automobiles au monde en termes de vente de véhicules et de 
chiffre d’affaires. Et, surtout, la firme précurseur d’une forme d’organisation 
du travail qui, au fil des décennies, a été adaptée à l’ensemble des secteurs 
d’activité. Adaptabilité et insécurité résument admirablement bien ce qu’est 
le Toyotisme pour les travailleurs qui le subissent. Fin 2017, l’observatoire Mi-

rador accueillait 61 fiches d’entreprises transnationales avec 
au minimum la comptabilité, l’actionnariat et une fiche d’identité. Les histo-
riques de Vale, Bayer, Sanofi, Shell, Amazon et Mondelez sont venus com-
pléter en 2017 ceux déjà publiés sur Mirador depuis septembre 2015.
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Outre la publication de nouvelles fiches « entreprises », une douzaine d’articles et une 
quinzaine de news ont été mises en ligne sur Mirador en 2017. Sur ces douze analyses, 9 sont 
le fait d’auteurs du Gresea. Ces papiers concernaient notamment Belfius, Mondelez, Amazon, 
Petrobras, Odebrecht et les scandales de corruption au Brésil, la multinationale africaine Dan-
gote ou encore l’actionnariat de Chevron au travers du cas du fonds de pension norvégien. Les 
trois publications extérieures sont le fait de l’économiste français Wladimir Andreff sur les mul-
tinationales des pays émergents, de Jérôme Duval du CADTM sur l’entreprise de sécurité G4S et 
du journal en ligne Bastamag qui a réalisé un entretien du philosophe québécois Alain Deneault 
suite à la publication de son ouvrage sur la firme pétrolière Total. 

Sur les 15 news publiées (hors annonce d’évènements ou de publications du Gresea), 6 
ont été le fait du Gresea et 9 concernaient des publications ou communications d’organisations 
partenaires comme achAct, Corporate Europe Observatory, Bastamag (France), la plateforme « 
Belfius est à nous », ASTM (association solidarité Tiers-monde – Luxembourg) ou des organisa-
tions syndicales françaises en ce qui concerne la loi sur le devoir de vigilance des sociétés multi-
nationales votée en France en 2017.

Outre l’aspect « rédactionnel », l’observatoire Mirador a aussi donné lieu à des évènements, ren-
contres et formations tout au long de l’année écoulée. 

Romain Gelin a notamment été consulté par deux étudiant(e)s de master, l’une en Belgique 
(ULB), et l’autre en Suisse (Haute-école de gestion de Fribourg), pour des travaux de fin d’études 
sur les restructurations chez Delhaize et dans la grande distribution belge, ainsi que pour un mé-
moire sur le paysage de la grande distribution en Europe et les centrales d’achat européennes. 
On peut également citer la participation à la conférence débat organisée par la FAR1  en janvier 
2017 à Liège sur les observatoires belges d’entreprises aux côtés de l’observatoire de l’action-
nariat wallon (coordonné par le CRISP) et d’A-fina, l’outil de suivi des entreprises wallonnes de 
la MWB-FGTB ; les 6 demi-journées de formation de délégués syndicaux FGTB de la Région de 
Bruxelles-Capitale sur la comptabilité des entreprises multinationales (juin 2017); l’organisation 
d’une conférence débat sur le cas Chevron-Texaco en Équateur et l’impunité des multinatio-
nales en compagnie de Pablo Fajardo (avocat des victimes de Chevron en Amazonie équato-
rienne) et de Gabrielle Lefèvre et Eric David, auteurs de l’ouvrage « Juger les multinationales » 
en novembre 2017; une intervention lors d’une soirée-débat sur la grande distribution organisée 
par l’association Artisans-Paysans dans la province de Namur (Floreffe, mai 2017).

Parmi les rencontres permises par le projet Mirador, on peut aussi évoquer la participation à 
plusieurs réunions sur le traité contraignant sur les sociétés transnationales en discussion ac-
tuellement au conseil des droits de l’homme de l’ONU et sur le projet de cours multilatéral 
d’investissement de l’UE (septembre 2017). Enfin, Mirador est depuis 2016 un des membres du 
réseau européen d’observatoires sur les multinationales, désormais baptisé ENCO (Allemagne, 
novembre 2017).

1 Form’Action André Renard à Liège.
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Éconosphères 
www.econospheres.be
En 2019, Éconosphères aura 10 ans. Ce projet initié au départ par 
les deux organisations syndicales et Attac au travers d’un cycle 
de conférence a, ensuite, pris corps au Gresea. S’il représente une 
charge de travail non négligeable pour l’équipe permanente du 
Gresea, il a aussi permis de rapprocher plus fortement le Gresea 
des organisations syndicales belges et du 
monde académique. 

Éconosphères en chiffres
Comme c’est le cas 
depuis sa création, 
le site Éconosphères 
a vécu une aug-

mentation de sa fréquentation entre 2016 
et 2017. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, la moyenne des visites en 2017 
est de 5.879 contre 4.862 en 2016. 

En 2017, la base de données hétéro-

doxe s’est enrichie de 40 nouveaux 
textes dont 28 de chercheurs associés et 
12 contributions extérieures.

Enfin, 4 nouveaux e-dossiers sont 
désormais disponibles sur le site (http://www.econospheres.be/-dossiers-thematiques-). 

Les Évènements Éconosphères
3 Soirées 

26 janvier - n°28: « Dépasser le salariat ? Enjeux et perspectives »
http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-no28-Depasser

Cette soirée (organisée en partenariat avec le réseau Salariat Belgique) a eu lieu le 26 janvier 2017. Elle 
clôturait le cycle ciné-débat « Le cinéma s’invite à l’Université » organisé en partenariat avec les universités 
de Mons (Umons), de Bruxelles (ULB) et de Liège (Ulg).

Présentation du thème : Depuis plusieurs décennies, le salariat en Belgique, comme en Europe, est 
confronté à une offensive multiforme: mesures d’austérité salariale, affaiblissement du droit du travail, 
précarisation des statuts. Cette offensive, encore renforcée depuis 2010, pose avec acuité la question de 
l’avenir du salariat. Faut-il en sortir ? Faut-il le défendre ?

5.879 
visites mensuelles

http://www.econospheres.be/-dossiers-thematiques-
http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-no28-Depasser 
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Lors de cette soirée, de multiples questions 
sont apparues :

Sortir du salariat ? Pourquoi pas. Encore faut-
il se mettre d’accord sur les façons de parve-
nir à l’émancipation de tous : allocation uni-
verselle ou salaire à vie ? Réduction du temps 
de travail ou aménagement de la carrière ? 
Quid de la sécurité sociale ? Quid de la pro-
priété des outils de production et du partage 
de la valeur ajoutée ?

S’émanciper du rapport salarial ? Pourquoi 
pas. Faut-il encore savoir comment ? Devant 

un salariat de plus en plus éclaté, quelles revendications mettre en avant ? Quelles stratégies de mobilisa-
tion choisir ?

Avec les intervenants suivants :

Bernard Friot, Professeur émérite de l’Université Nanterre-Paris 10, Marie-Hélène Ska, Secrétaire générale 
de la CSC, Jean-François Tamellini, Secrétaire fédéral FGTB, Cedric Leterme, membre de Riposte.CTE

Assistance : 120 participants

24 octobre -n°31: «Les syndicats dans l’alternative»
http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-no31-Les

Cette soirée Éconosphères s’est tenue dans le cadre du festival des libertés et en partenariat avec Forma-
tion éducation culture, Rencontre des continents, et Quinoa.

Présentation du thème : Face aux crises sociales et écologiques, l’expression « TINA – There is no alterna-
tive » est depuis quelques années mise à mal par divers mouvements sociaux à travers la planète. « Antica-
pitalistes », « décroissants » ou « de transition », ils construisent un nouveau paradigme et expérimentent 
de nouvelles manières de « faire société ». Comment le mouvement syndical intègre-t-il ou freine-t-il ces 

alternatives ? Quels rôles les syndicats peuvent-ils jouer 
dans les rapports de forces face à la puissance organisée 
des transnationales et de la finance qui menacent ces al-
ternatives ?

Avec les intervenants suivants :

Laurence Blésin (directrice de Formation éducation 
culture/CSC), Olivier Bonfond (économiste, conseiller au 
Centre d’éducation populaire André Genot/FGTB, militant 
au CADTM, auteur de Il faut tuer TINA : 200 propositions 
pour rompre avec le fatalisme et changer le monde), Daniel 
Tanuro (ingénieur agronome et écologiste marxiste, auteur 
de L’impossible capitalisme vert (2010)), Angela Sciacchita-
no (Jeunes FGTB) et Ludovic Voet (Jeunes CSC).

Yakana illustrait les propos des intervenants pendant le dé-
bat. Un débat très riche tant entre les intervenants qu’avec la salle, en particulier sur le questionnement 
du « renouveau syndical » et des possibles alternatives.

Assistance : 60 participants

http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-no31-Les 
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20 octobre – n°30: «Réforme de l’impôt des sociétés: un pas en 
avant, deux pas en arrière?»
http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-no30-Reforme-774

Présentation du thème : Le taux d’imposition 
sur le bénéfice des sociétés en Belgique s’élève 
à 33,99%. La réforme proposée par le Gouverne-
ment le réduirait à 29,4% en 2018 puis à 25% en 
2020. La Belgique passerait donc sous la barre 
symbolique des 30%.

En pratique cependant, le taux moyen d’imposi-
tion effectif des grandes entreprises ne dépasse 
pas les 8%, ce qui représente un manque à ga-
gner de près de 15 milliards d’euros pour l’État. 

Comme pour le tax shift ou le saut d’index, le 
Gouvernement prétend encourager l’investis-

sement et stimuler l’emploi via une fiscalité plus 
attractive... À qui profite cette réforme ? Y a-t-il un lien avéré entre la baisse de l’impôt des sociétés et 
l’investissement de ces dernières ? Se dirige-t-on vers une uniformisation, par le marché, et vers le bas, de 
l’ISOC en Europe ? Quelles sont les revendications syndicales à ce propos ?

Avec les intervenants suivants :

Marie-Hélène Ska (Secrétaire générale de la CSC), Robert Vertenueil (Secrétaire général de la FGTB), Marco 
Van Hees (journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la fiscalité et actuel député fédéral pour le PTB) 
Vincent Drezet (Fiscaliste et Secrétaire général du syndicat national Solidaires-Finances publiques)

Assistance : 46 participants

1 Midi

15 juin 2017 - n°29 : Post-croissance ou autre croissance. Intégrer 
les défis écologiques, économiques et sociaux
http://www.econospheres.be/Midi-d-econospheres-no29-Post

Présentation du thème : Dès la fin des Trente Glorieuses, Cornélius Castoriadis (1975), et André Gorz (1978) 
situaient la clé du changement radical de notre logique d’évolution non pas dans la définition d’un pro-

jet politique, mais dans la subversion par 
l’imaginaire. 

Révolution versus évolution/transition? 
Anticapitalisme versus décroissance? 

Aujourd’hui, les symptômes écologiques 
et sociaux qui signent la fin d’une époque 
basée sur l’objectif de croissance (chan-
gement climatique, gains de productivité 
réduits, chômage massif, etc.) posent de 
nombreuses questions: comment appré-
hender l’incertitude radicale, l’ «entre-
deux», la transition à laquelle nous sommes 

http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-no30-Reforme-774 
http://www.econospheres.be/Midi-d-econospheres-no29-Post
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confrontés ? Comment articuler un projet et une pensée «au-delà de la croissance»?

Comment poser, à nouveau frais, les questions de l’emploi, des finances publiques, ou de la paix sociale, 
mais aussi celles relatives aux valeurs, à la répartition des richesses, ou aux limites imposées par la nature?

Intervenants :

Kevin Maréchal, économiste au sein du Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement de 
l’ULB (CEESE-ULB) et Chargé de cours à Gembloux Agro-Bio Tech/Université de Liège. Daniel Richard, Se-
crétaire interprofessionnel de la FGTB de Verviers. Felipe Van Keirsbilck, Secrétaire général de la Centrale 
des employés (CNE-CSC)

Assistance : 35 participants

Dossiers thématiques créés sur le site pour chaque évènement 
L’onglet « E-dossiers évènements » s’étoffe sur notre site, repre-
nant les midis et les soirées. Il les reprend depuis le n°1 avec 
un classement systématique : présentation de la thématique, 
intervenants, vidéo complète (depuis la soirée n° 23), PowerPo- int 
des intervenants, articles des intervenants, autres articles sur le sujet. Nous avons décidé de fixer notre 
collaboration avec Gerardo Marra pour un travail systématique de captation pour une vidéo complète de 
l’évènement ainsi que des capsules vidéo à mettre sur le site et à valoriser.  

Collaboration avec la revue Politique 
Depuis la nouvelle mouture de la revue politique, il a été proposé de publier des articles reprenant (ou non) 
le thème des évènements sur la revue en ligne dans la rubrique « Eco-dissidences », dirigée par Gabriel 
Maissin. Deux articles ont été publiés en 2017 : 

18 juillet 2017 : Le BEL 20 distribue plus de dividendes qu’il ne réalise de bénéfices, par Romain Gelin,

http://www.revuepolitique.be/le-bel-20-distribue-plus-de-dividendes-quil-ne-realise-de-benefices/

19 décembre 2017 : Réforme de l’impôt des sociétés : la face cachée de l’iceberg, par Gilles T’SERSTEVENS 
(suite à l’évènement n°31) 

http://www.revuepolitique.be/reforme-de-limpot-de-societes-la-face-cachee-de-liceberg/

http://www.revuepolitique.be/le-bel-20-distribue-plus-de-dividendes-quil-ne-realise-de-benefices/ 
http://www.revuepolitique.be/reforme-de-limpot-de-societes-la-face-cachee-de-liceberg/ 
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Alter Summit
Depuis juin 2017, le Gresea a repris la coordination du se-
crétariat du réseau européen Alter Summit, en intégrant 
dans son équipe Sebastian Franco.

Alter Summit regroupe plus d’une centaine d’organisations d’environ 
20 pays européens (http://www.altersummit.eu/alter-sommet/ar-
ticle/membres) luttant contre les politiques néolibérales dans l’Union 
européenne et ses États membres.

Il s’agit d’un réseau d’organisations européennes qui mènent cam-
pagne pour promouvoir et défendre les droits sociaux et les droits du 
travail et les étendre à toutes les catégories de personnes en Europe. 
En cela, l’Alter Summit est un espace de rencontre, d’échanges et d’actions communes entre des acteurs 
différents (associations, mouvements, collectifs, chercheurs.euses, syndicats) sur les problématiques eu-
ropéennes.

Enfin, pour incarner sa critique des institutions européennes, l’Alter Summit vise à construire ses proposi-
tions alternatives et sa stratégie de mobilisation en lien direct avec les organisations qui luttent en faveur 
des droits sociaux et des droits des travailleur.euse.s sur le terrain, au niveau local et national. En cela, 
l’Alter Summit est un laboratoire pour tester des modes de convergence et d’européanisation des luttes ; 
à la fois bottom up par un relais des luttes (locales, régionales, nationales) entre les différents pays et top 
down par la coordination des luttes qui doit permettre d’assurer des répercussions transnationales aux 
luttes locales.

Les activités

Assemblée générale – 17&18 février 2017 
Cette assemblée fut l’occasion de tirer un bilan de la grande conférence Rights4All Now organisée par 
Alter Summit en novembre 2016 à Bruxelles et qui a réuni plus de 150 participants de près de 15 pays eu-
ropéens. Elle a permis de projeter dans l’avenir les points discutés lors de cette conférence, comme l’idée 
d’une campagne sur les droits sociaux, Rights4All, ainsi que d’assurer la continuité des 4 groupes de tra-
vail: transition écologique, digitalisation, services publics/biens communs et migration et précarité.

Évènement Juste Transition – 21 juin 2017 
Une trentaine de personnes venues de 10 pays européens se sont rassemblées à Bruxelles à l’appel du 
groupe Juste Transition de l’Alter Summit. Cette journée visait à créer un espace de discussion et de débat 
entre syndicalistes et activistes européens sur la question de la transition écologique.

Les difficultés de construire un travail commun entre ces deux types d’acteurs ont tout d’abord été identi-
fiées. Nous pouvons citer à titre d’exemple :

• l’incompréhension réciproque due aux différences d’âges, de classes, de genre ou de culture ;

• les différences institutionnelles (processus de décisions, revendications, organisation du travail) ;

• les capacités financières et humaines et les publics mobilisés ;

• les types de discours et de revendications de ces deux acteurs.

http://www.altersummit.eu/
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Dans un second temps, différentes campagnes nationales ont été présentées : la coalition anti-fracking 
dans le Pays basque et les différentes campagnes pour des emplois climatiques en France, au Royaume-
Uni et au Portugal.

Cet atelier a abouti à des échanges de points de vues enrichissants, sur les domaines de l’énergie et de sa 
propriété, des transports, de la territorialité (impact local), des services publics et du secteur privé (privati-
sation), de l’éducation et de la formation, des politiques européennes (marché unique et marchés publics) 
ainsi que du pouvoir des entreprises. Cette journée de travail a montré qu’il existe beaucoup d’idées, de 
pratiques ainsi que des propositions concrètes de politiques à mettre en place en matière de transition. 
Les participants ont également trouvé un accord sur la nécessité d’alternatives qui répondent autant au 
défi climatique qu’à la crise sociale. Une question subsiste cependant : comment les implémenter ? Com-
ment imposer un agenda politique pour la transition ?

C’est sur ce point crucial que s’articule une autre question, celle de l’organisation : comment mieux colla-
borer entre les différentes plateformes, groupes et collectifs agissant sur la question climatique ; quelles 
formes de convergences et d’organisations ? Comment impliquer plus de syndicalistes et de syndicats, 
issus du monde du travail, dans ce combat pour la transition écologique ?

Pour conclure, les participants ont mis en exergue l’urgence d’agir dès maintenant :

• en analysant également les luttes existantes dans une perspective climatique ;

• en invitant les gens et les organisations à rejoindre ou lancer des campagnes sur les emplois clima-
tiques ;

• en suscitant les rencontres entre le monde du travail, les syndicats et les activistes climatiques en Eu-
rope.

Relance de la coordination – 7 septembre 2017
La coordination du réseau rassemble le Gresea, la Centrale générale FGTB, l’Interrégionale wallonne FGTB, 
La Centrale Nationale des Employé.es, ATTAC Wallonie-Bruxelles, ATTAC Allemagne, la CGT, EPSU, Soli-
daires et Comisiones Obreras comme membres observateurs. La composition de la coordination reste ou-
verte à la participation d’autres organisations qui le souhaiteraient.

La coordination est l’instance désignée par l’assemblée dont l’objectif est d’assurer le suivi des décisions 
prises en AG ainsi que de préparer ces rencontres.

Cette réunion a permis de relancer le projet Alter Summit depuis l’arrivée de son coordinateur au Gresea. Il 
s’agissait de préparer l’assemblée de décembre et de décider des points qui seront discutés.

Assemblée générale - 8&9 décembre 2017

L’assemblée  a décidé des principaux axes d’activités du réseau pour 2018 et 2019 à savoir :

• création d’une newsletter multilingue trimensuelle ;

• l’organisation d’une rencontre européenne des travailleurs et travailleuses de plateformes numériques 
(Deliveroo) en octobre 2018 ;

• l’utilisation des élections européennes de mai 2019 comme moment revendicatif.

L’assemblée a en outre été un moment important de discussion autour des « lois travail » qui touchent de 
nombreux pays européens. Ce fut l’occasion de revenir sur la genèse européenne des lois qui se font réalité 
aujourd’hui dans différents pays de l’Union.

Les groupes de travail lancés lors de la conférence Rights4All Now (novembre 2016) se sont réunis pour 
continuer leur travail dans le domaine de la transition écologique, de la digitalisation, de la migration et 
des biens communs et services publics.
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Conférence « Lois Travail : et après ? » - 8 décembre 2017
Malgré les nombreuses résistances, les gouvernements de différents pays européens ont mis en place 
d’importantes réformes qui, partout, attaquent nos codes du travail. Ces réformes ne font en réalité que 
prolonger le projet des gouvernements nationaux et des institutions européennes de modifier en profon-
deur les relations et le statut du travail avec une hyperflexibilité du travail, autrement dit la précarisation 
des travailleur.euses, la pression à la baisse sur la rémunération des travailleur.euses, ainsi que l’atteinte 
au contre-pouvoir syndical.

Face à ces tendances, les conflits contre les « lois travail » ont cristallisé des mouvements parallèles : mo-
bilisation syndicale, mobilisation citoyenne, remise en question du travail et de la société néolibérale par 
divers canaux (actions, vidéos, pétitions électroniques, etc.). Ces mêmes conflits ont également montré à 
quel point il est difficile - malgré de multiples mobilisations - de repousser ces attaques sur le plan national 
et d’articuler les luttes nationales à un niveau européen.

En nous basant sur cinq expériences de résistance (en Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie), nous 
avons discuté certaines questions essentielles qui se posent au mouvement social, syndical et politique 
à plus long terme avec Giulia Frosecchi (Université Trento, IT), Verveine Angeli (Solidaires, FR), Jean-Fran-
çois Tamellini (FGTB, BE), Werner Rügemer (aktion ./. arbeitsunrecht, DE) et Mikel Noval (ELA, ES).

Déclarations
• Alter Summit communique régulièrement sur la situation sociale et politique et soutient des initiatives 

et actions locales, nationales ou européennes.

• Soutien aux peuples grecs – 18 février 2017

• Soutien aux mobilisations françaises contre la Loi Travail XXL – 16 novembre 2017

• Soutien grève services publics – 10 octobre 2017

• Soutien mouvement palestinien – 9 décembre 2017

Outils de communication
Site web (3000-5000 visites mensuelles) : www.altersummit.eu

Page Facebook (2360 fans) : https://www.facebook.com/AnotherEuropeNow/ 

Compte Twitter (610 abonnés) : https://twitter.com/AnotherEurope 

En février 2018, la première newsletter a été lancée : http://www.altersummit.eu/newsletter/alter-sum-
mit-info 
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Conclusions et perspectives
Sur le plan purement financier, l’année 2017 est encourageante puisque, malgré la perte du subside DGD 
(+- 40.000 euros par an), nous terminons l’année sur un résultat positif. L’année 2018 devrait, sur ce plan, 
être assez comparable à 2017. Nous avons, en outre, introduit auprès des services de l’éducation perma-
nente une reconnaissance en axe 1 (intervention et animation) qui devrait aboutir en janvier 2019.

Ces perspectives encourageantes à court terme ne doivent cependant pas masquer la forte dépendance 
de nos emplois aux subventions ACS. À l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente 
d’une réponse ministérielle afin de savoir si nous pouvons ou non conserver nos subventions à 100%. Si la 
réforme des ACS décidée par l’actuel gouvernement bruxellois a pu être digérée par le Gresea, l’arrêt net 
du financement des derniers postes TCT par le gouvernement flamand entraînera malheureusement le 
licenciement de Zahra El Grandi. Zahra quittera le Gresea en août 2018. Ce rapport annuel est une occasion 
de la remercier pour le travail réalisé au Gresea, de la féliciter pour les progrès accomplis depuis son entrée 
en fonction le 21 octobre 2014 et, enfin, de lui souhaiter le meilleur pour son futur.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans l’introduction de ce document, il est primordial pour le Gresea de 
ne pas se trouver isolé en Belgique, mais, aussi, sur la scène internationale. 

En 2017, nous avons donc continué à participer aux réunions du réseau européen d’observatoires des 
multinationales (ENCO) que nous avions contribué à créer en 2016 lors du colloque Mirador sur les mul-
tinationales. Nous avons participé à deux réunions : à Paris et à Cologne. Ce travail collectif débouchera 
en 2018 sur l’étude d’Engie et, plus particulièrement, sur son actionnaire belge GBL, en partenariat avec 
l’observatoire français des multinationales. 

Nous avons également participé au premier GLI (Global Labour Initiative) francophone. Cette « université 
du syndicalisme transnational » existe depuis de nombreuses années pour les syndicalistes anglo-saxons 
(Manchester et New York), mais également en Suisse et en Russie. Lors de cette première en langue fran-
çaise, le Gresea a animé trois ateliers (autogestion, multinationale et syndicalisme international) à Paris 
du 20 au 22 novembre.

Du 17 au 19 juillet, Natalia Hirtz a participé activement au 4e congrès latino-américain et caribéen de 
sciences sociales (Flasco) organisé à l’université de Salamanque. Elle y a présenté deux communications 
l’une portant sur les politiques économiques en Amérique latine et l’autre sur une analyse plus approfon-
die du cas argentin.

Il y a 40 ans, le Gresea a été fondé pour jeter des ponts entre les mondes associatif, syndical et académique 
en ayant comme objet de recherche et de sensibilisation l’économie internationale et les filières de pro-
duction qui la constitue. 40 ans plus tard, le défi reste d’envergure et, à notre petite échelle, nous essayons 
toujours de le relever. 

Bruno Bauraind

Mai 2018
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Composition de l’équipe permanente
BAURAIND Bruno, Secrétaire général, Chercheur – Formateur, Co-coordinateur du réseau Econosphères, 
Membre du Gracos (Groupe d’analyse des conflits sociaux)

CUSTERS Raf, Chercheur – Formateur, Représentant du Gresea au sein du RBRN (Réseau belge sur les res-
sources naturelles). 

DUFRESNE Anne, Chercheuse – Formatrice, Coordinatrice d’Econosphères, Membre du Gracos (Groupe 
d’analyse des conflits sociaux), chercheuse associée au CIRTES (Centre Interdisciplinaire de Recherche 
Travail, État et Société-UCL) et à l’IRES (Institut de recherche économique et sociale-France) et collabora-
trice à l’Institut européen du salariat (IES)

GELIN Romain, Chercheur – Formateur, Représentant du Gresea au sein du Groupe Cotonou belge franco-
phone, et de la plateforme Belfius est à nous

HIRTZ Natalia, Chercheuse – Formatrice

HOUBEN Henri, Chercheur – Formateur, Membre d’ATTAC Bruxelles 2, du réseau Econosphères, collabora-
teur à l’INEM (Institut d’études marxistes) et au WAPE (World Association for Political Economy)

FRANCO Sebastian, Coordinateur du réseau ALTER Summit

FRANCOIS Marc, Documentaliste

MARECHAL Anne-Lise, Gestion site, réseaux sociaux et communication

VAN VERRE Nathalie, Coordinatrice de l’administration et de la communication

CRESPO ALFONSO Manuel, Appui comptable et appui à l’administration

EL GRANDI Zahra, Secrétaire
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