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Une « opportunité » insaisissable

En mai 2020, l’écriture du précédent rapport annuel 
nous donnait l’occasion d’une première analyse « à 
chaud » des conséquences de la pandémie de Covid19 
et des mesures de confinement sur le travail du Gresea. 
12 mois plus tard, le diagnostic se précise.  

Le coronavirus a servi de miroir grossissant aux enjeux 
économiques, sociaux et politiques sur lesquels le 
Gresea travaille depuis une quarantaine d’années. En 
cela, il devait constituer une opportunité de faire vivre 
la grille de compréhension et d’analyse critique des 
faits sociaux que nous nous efforçons de construire 
année après année. Le nouveau coronavirus est 
avant tout révélateur d’une crise de l’accumulation 
capitaliste. Le confinement des populations est 
une mise entre parenthèses de certaines libertés 
collectives qui se double, dans la plupart des pays, 
d’une concentration des pouvoirs entre les mains des 
exécutifs. L’accès aux vaccins a rappelé, s’il en était 
besoin, le fossé qui existe toujours entre le centre et 
la périphérie. Enfin, en Europe, les multiples plans de 
relance s’entrechoquent dans un contexte d’austérités 
salariales et budgétaires qui rappellent les plus belles 
heures des contradictions néolibérales. Il y a donc 
là l’opportunité de mener un travail d’éducation 
populaire ancré dans l’actualité !

Sauf que…les mesures de confinement ont cassé le 
cycle de l’alphabétisation économique du Gresea. Ce 
cycle repose sur des allers-retours entre l’analyse et 
le terrain. Le terrain du Gresea, ce sont les formations 
syndicales ou associatives et les interventions dans les 
débats publics. Ce sont ces moments qui éprouvent 
notre capacité à construire un récit, et pas seulement 
à penser des analyses. En 2020, ces expériences ont 

évidemment été beaucoup plus rares. Et ce ne sont 
pas les vidéoconférences, l’antithèse du débat d’idées, 
qui permettent de pallier cette absence.

2020 a été sur ce point une période frustrante. À plus 
long terme, cette prise de distance « forcée » avec nos 
publics comporte un risque qu’il ne faut pas sous-
estimer. Les questions que nous nous posons, les 
recherches que nous menons et les analyses que nous 
écrivons sont nourries au préalable par les rencontres 
que nous avons avec des militants. Ces rencontres 
permettent d’ajuster nos questionnements, mais aussi 
notre niveau de langage et la forme de nos contenus 
aux besoins et aux capacités de compréhension de 
notre public. Le confinement fait donc peser le risque 
du « hors-sol » sur notre travail.

Le Gresea est un centre de recherche et d’information 
qui se trouve à la frontière entre le monde académique 
et le monde des mouvements sociaux et des entités qui 
les compose. Son rôle est de faciliter et de contribuer 
aux interactions et à la transmission de savoir entre 
ces deux mondes. Mais, telle une pièce de monnaie 
sur son listel, l’équilibre est fragile et toujours difficile 
à trouver. Pour remplir ce rôle, il ne faut surtout pas 
tomber d’un côté ou de l’autre. 

La « crise » fait évidemment peser des risques financiers 
à moyen terme sur le Gresea comme sur le reste du 
monde associatif subventionné. Ils sont cependant 
très difficiles à anticiper actuellement. Le confinement 
et le télétravail créent aussi des incompréhensions 
entre les membres d’une équipe. Mais, s’il y a bien un 
risque dont il faut prémunir le Gresea, c’est celui de 
s’éloigner des gens…

« C’est donc la tâche qui incombe aux mouvements sociaux et aux intellectuels 
critiques : construire des cadres théoriques et des modes de perception poli-
tiques de la réalité qui permettent non pas d’effacer -tâche impossible- mais de 
neutraliser aux maximum les passions négatives à l’œuvre dans le corps social 
et notamment dans les classes populaires ; d’offrir d’autres perspectives et d’es-
quisser ainsi un avenir pour ce qui pourrait s’appeler, à nouveau, la gauche »

Didier Eribon « Retour à Reims » 
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L’équipe
En 2020, Marc François est parti à la pension et, 
avec ce départ, c’est une nouvelle page de l’histoire 
du Gresea qui se tourne. Entré en fonction le 1er 
juillet 1983, le grand Marc a traversé l’histoire de 
l’association. Du « squat » originel à la profession-
nalisation de l’ASBL, il aura tout connu. Merci à lui 
pour son engagement toujours teinté d’un humour 
(si légèrement) décalé. Il est remplacé au poste de 
documentaliste par Fabrice Renière, déjà présent 
dans l’équipe.

Merci également à l’équipe du Gresea : Anne 
Dufresne, Anne-Lise Maréchal, Natalia Hirtz, Natha-
lie Van Verre, Manuel Crespo, Sebastian Franco, Ro-
main Gelin, Henri Houben, Fabrice Renière, Cédric 
Leterme. Comme pour beaucoup d’autres organisa-
tions, les mesures de confinement, spécifiquement 
le télétravail, ont compliqué le travail collectif. Mais, 
sans doute un peu plus qu’ailleurs, le débat d’idée 
est un des moteurs de la vie associative du Gresea. 
Ce sont ces interactions politiques qui donnent 
du sens au collectif que nous formons et au travail 
des individus qui le compose. S’il ne s’agit pas de 
contester benoitement les mesures sanitaires, il 
faut constater, en mai 2021, que le collectif du Gre-
sea est quelque peu meurtri par le confinement. Lui 
redonner une vie pleine et entière sera le défi des 
prochains mois. 

En 2020, Anne Dufresne, Natalia Hirtz, Anne-Lise 
Maréchal, Nathalie Van Verre, Bruno Bauraind, Marc 
François, Sebastian Franco, Romain Gelin, Henri 
Houben, Cédric Leterme, Fabrice Renière et Manuel 
Crespo ont composé l’équipe du Gresea.
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L’Alphabétisation économique

Le site du Gresea en 
quelques chiffres 

37 analyses

4 études

1504 inscrits à la lettre d’in-
formation

1507 abonnés Facebook 

530 abonnés Twitter

Fréquentation 
mensuelle

13124

14153

14005

14277

14746

14901

14629

14561

14496

14449

13922

12762

1

Janv. 13.124

14.153

14.005

14.277

14.746

14.901

14.629

14.561

14.561

14.449

13.922

12.762

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Malgré les difficultés mentionnées ci-dessus, 
l’équipe du Gresea peut se targuer d’avoir 
maintenu le cap et d’avoir atteint l’ensemble des 
objectifs assignés par les pouvoirs subsidiants.
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Le Gresea Échos

Le Gresea Échos, c’est un peu le Palais de Justice de 
Bruxelles, un long chantier en perpétuelle rénovation. 
Néanmoins, en 2020, nous nous sommes donnés les 
moyens d’un véritable bond qualitatif : une nouvelle 
maquette (merci à Giorgio Grasso), de la couleur, des 
photos et, même, des respirations dans la lecture. 
Ce travail collectif de longue haleine, coordonné par 
Nathalie Van Verre, s’est matérialisé pour la première 
fois dans le numéro 102 du Gresea Échos sur la gratuité 
(voir ci-dessous). Le Gresea Échos fait partie de l’ADN 
du Gresea. Il s’agit aussi de réaffirmer notre certitude 
que sans le papier, la pensée complexe est impossible. 
Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui démentiront 
cette assertion. Pour lire, il faut pouvoir surligner ou 
écrire dans la marge ! 

Cette nouvelle mouture nous contraint aussi à 
mieux respecter les délais d’impression et de 
publication. Il ne faut pas sous-estimer la charge de 
travail supplémentaire que représente pour Anne-
Lise Maréchal, Fabrice Renière et Nathalie Van Verre 
le travail sur la photo par exemple. Nous essayons 
également d’élargir la liste des librairies où le Gresea 
Échos est disponible en Wallonie et à Bruxelles, le 
recours à un distributeur étant, pour le moment, 
jugé trop couteux. Malgré ce travail, la diffusion du 
Gresea Échos reste donc un chantier qui a souffert du 
confinement (absence de conférences, de stands, etc.) 
et qui, à l’inverse du Palais de Justice de Bruxelles, ne 
profitera pas du plan de relance européen.  

Gresea Échos n°101, mars 2020  
Crise, Récession, Dépression -  
Des clés pour comprendre

Auteurs : Henri Houben et 
Michael Roberts

Ancrage : Les 
principaux indicateurs 
m a c r o é c o n om i q u e s 
montraient, bien avant 
la pandémie de Covid19, 
que les conditions 
d’une nouvelle crise de 
surproduction étaient de 

nouveau réunies. Ce Gresea Échos visait donc à (ré)
expliquer les mécanismes de la crise économique. 

Résumé : En 2008, le monde progressiste a largement 
perdu la bataille du récit. Rapidement, la crise bancaire 
a été transformée par l’élite européenne en une soi-
disant crise de la dette publique. Jamais, la baisse de 
la part des salaires depuis les années 1980 ne fut par 
exemple pas retenue comme élément explicatif de la 
crise. Il s’ensuivit des programmes d’austérité qui, s’ils 
n’ont pas résorbé la dette, ont préparé les conditions 
d’une nouvelle crise en transférant une part plus 
importante de la valeur ajoutée vers un capital très 
instable. Le Covid19 est un élément déclencheur, 
certes, mais les conditions de la crise économique 
sont inhérentes au système capitaliste. Il faudra s’en 
souvenir dans quelques semaines lorsque, comme en 
2010, cette même élite voudra socialiser les pertes et 
préparer les conditions de la prochaine crise…

Quelques chiffres:
86 abonnés payants

193 exemplaires vendus

1276 exemplaires écoulés à tra-
vers notre réseau composé notam-
ment des 89 bibliothèques publiques 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Gresea Échos n°102, juin 2020  
La gratuité : révolutionnaire ?

Auteurs : Paul Ariès et 
Romain Gelin

Ancrage : l’idée de travailler 
sur la gratuité est née du 
livre de Romain Gelin sur 
les limites de la transition 
et la décroissance (Des 
limites de la transition : 
pour une décroissance 
délibérée - Gresea) et 

de sa rencontre avec Paul Ariès de L’observatoire 
internationale de la gratuité. 

Résumé : La marchandisation de nos sociétés, et les 
inégalités d’accès à de nombreux biens et services 
fondamentaux doivent nous inciter à penser d’autres 
formes d’organisation de l’économie. La gratuité, 
en tant que construction politique ayant largement 
fait ses preuves (école, sécurité sociale...), mériterait 
ainsi d’être pensée plus largement, dans l’optique 
d’un monde moins exclusif et prédateur de son 
écosystème, où le commun prime sur la compétition. 
Ce Gresea Échos offre quelques éléments de réflexion 
sur ce concept si familier, mais trop peu débattu.

Gresea Échos n°103, septembre 2020  
La démocratie sous le masque : chroniques d’un 
confinement

Auteurs.es : Anne 
Dufresne, Bruno 
Bauraind, Cédric Leterme, 
Natalia Hirtz, Frédéric 
Thomas et Romain Gelin

Ancrage : Il est toujours 
compliqué d’écrire « à 
chaud » sur une crise 
telle que celle provoquée 
par la Covid19. Il nous a 

cependant semblé important de faire la chronique de 
ces premières semaines de confinement. Un travail de 
mémoire. 

Résumé : Dans cette livraison, les différents auteurs 
tirent les enseignements ―à chaud― de cette période 
inédite que fut le confinement en Belgique et dans 
le monde. Un exercice jugé nécessaire pour que 
les mesures imposées par les impératifs de santé 
publique et par les politiques d’austérité ne tombent 
pas dans l’oubli et que certains choix politiques ne 
soient pas naturalisés. Nécessaire, aussi, pour que 
l’exception ne devienne pas la règle, car l’histoire du 
capitalisme nous a appris que de telles restrictions 
des droits individuels et collectifs ont tendance à 
s’inscrire dans le temps et à affaiblir les principes 
démocratiques les plus fondamentaux. Ce numéro 
traite donc de l’origine extractiviste et productiviste 
de la pandémie, de l’expérience des pays du Sud, de la 
gestion chinoise, des mesures belges en réponse à la 
crise et des luttes confinées. Car, immanquablement, 
à l’hypothèse totalitaire, nous devons opposer 
les utopies de l’autogouvernement et de la grève 
générale.

Gresea Échos n°104, décembre 2020,  
«Ryanair must change». Lutter dans le low cost 

Auteurs : Bruno Bauraind et Jean Vandewattyne 

Ancrage : Cette recherche 
trouve son origine dans les 
travaux du Gracos (www.
gracos.be) qui, depuis une 
décennie, chronique les 
principaux conflits sociaux 
en Belgique. Ryanair est, 
dans ce cadre, un conflit 
remarquable. 

En plus de ses 
collaborations européennes, plusieurs nouvelles 
firmes ont intégré l’observatoire des multinationales. 
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Résumé : Ryanair, c’est comme un condensé de 
l’histoire de l’Union européenne. Cette histoire qui 
oppose, depuis plusieurs décennies, l’Europe du 
marché, de la libéralisation et de l’austérité à l’Europe 
des luttes, du syndicalisme et de la défense des 
droits du travail. La première est certainement mieux 
connue et achevée que la seconde. L’histoire de 
l’Union européenne du marché est même consacrée, 
presque naturalisée. À l’inverse, celle de la résistance 
des salariés, du développement d’un syndicalisme 
européen de terrain ou de la grève transnationale 
reste largement à écrire. La présente étude est une 
pièce au dossier. Le Gresea Échos n°104 permet de 
comprendre comment Ryanair est devenue, en 35 
ans, la plus grande compagnie européenne en termes 
de passagers transportés, mais aussi comment ses 
salariés se sont organisés pour lutter et obtenir des 
améliorations de leurs conditions d’emploi.

Des analyses et des études  
ancrées dans les  
mouvements sociaux

Si une partie de nos analyses sont publiées dans le 
Gresea Échos, nous nous efforçons aussi à ce qu’elles 
s’ancrent dans des luttes sociales ou des initiatives 
concrètes des mouvements sociaux. 

C’est pourquoi, en 2020, nous avons continué à 
interroger la venue d’AliBaba à l’aéroport de Liège 
et, plus largement, les contours du développement 
logistique mis en œuvre par la Wallonie depuis 
trente ans. Ce travail de recherche s’accompagne 
de la participation de Cédric Leterme aux collectifs 

Watching AliBaba et Stop Alibaba. C’est 
aussi dans ce cadre que nous avons 
participé à l’organisation du colloque 
« Le «Big Bang Alibaba». Quels enjeux 
socio-économiques pour la logistique 

aéroportuaire à Liège ? » le 
7 mars 2020. Une journée 
d’étude suivie d’une 
publication coordonnée 
par Cédric Leterme : 
« Fuite en avant logistique 
: quelles conséquences, 
quelles résistances ? ». 

Depuis deux années, le 
Gresea est membre de la coopérative Tchak ! Une 
revue qui vise à diffuser un point de vue critique 

sur l’agrobusiness et faire 
connaître les nouveaux 
modes de production 
paysans. À l’occasion de 
chaque numéro, Romain 
Gelin dresse le portrait 
d’une multinationale. En 
2020, il fut question d’AB 
Inbev et de Sodexo. 

La crise du covid19 et ses répercussions ont 
évidemment traversé les analyses du Gresea en 2020. 
Outre le Gresea Échos cité ci-dessus, Cédric Leterme 
et Romain Gelin se sont intéressés aux mécanismes 
de la protection sociale. Le premier au travers d’un 
bilan historique de la sécurité sociale pour la revue 
de la Fédération des maisons médicales (FMSS). Le 
second s’est attelé à une analyse comparative entre 
revenu universel et gratuité dans les colonnes de 
l’Esperluette (MOC). De son côté, Bruno Bauraind a 
interrogé la socialisation des pertes, par le biais du 
chômage économique, liées aux premières semaines 
de confinement. Cette analyse a donné lieu à une 
question parlementaire. Natalia Hirtz s’est quant à 
elle intéressée aux conséquences du confinement sur 
les prostituées en étudiant le cas des Nigérianes des 
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carrées à Schaarbeek. Cet article fut le point de départ 
d’une conférence organisée avec Bruxelles Laïque et 
Femmes et santé. Enfin, Romain Gelin a fait le bilan 
de la grande distribution pour le Drapeau rouge, un 
secteur qui sortira renforcé de la crise.

L’analyse des luttes sociales 
et des différentes formes de 
résistances au capitalisme a 
également, comme les autres 
années, caractérisé le travail 
du Gresea. Avec Corinne 
Gobin et Marc Zune, Anne 
Dufresne s’est intéressée aux 
gilets jaunes belges pour la 
revue Politique. 

Comme chaque année, nous avons également 
participé aux travaux du Groupe d’analyse des conflits 
sociaux (Gracos). Natalia Hirtz a analysé les conflits 
dans le secteur de la santé, ce qui lui a également 
donné l’occasion d’écrire l’histoire d’un nouveau 
collectif sur la scène sociale belge : La santé en 
lutte. Elle a également fait la chronique de la grève 

féministe du 8 mars. Anne 
Dufresne a, pour sa part, 
suivi les développements 
de la lutte des coursiers 
en Belgique, mais aussi 
l’émergence d’un collectif 
international des coursiers, 
dans lequel elle a pris une 
part importante. 

Des partenaires et 
des formations

Nos analyses servent également de briques 
élémentaires pour la construction de modules de 
formations longues. En 2020, la plupart de celles-ci 
ont été annulées et/ou reportées, notamment celles 
liées à l’outil de formation Femmes et migration Vol. 2:  
La mobilité des femmes dans la mondialisation. 

Nous avons néanmoins pu animer deux formations 
longues. La première, en février, portait sur les 
principes de bases de l’économie politique à 
destination de délégués de la MWB-FGTB. La seconde, 
en septembre, sur le syndicalisme au 21e siècle, à 
destination de délégués syndicaux de la CSC BIE. 
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Le cycle de formation sur  
l’insertion  
socioprofessionnelle

Depuis 2019, le Gresea 
organise, en partenariat 
avec l’ASBL F41, un cycle 
de formation visant à offrir 
aux participants, souvent 
issus de l’insertion, 
des outils théoriques 
et méthodologiques 

leur permettant de prendre du recul par rapport 
à leur pratique professionnelle en la (re)situant 
notamment dans un contexte politique, social, 
historique et économique plus large. En 2020, le cycle 
a été interrompu par le premier confinement. Il s’est 
terminé durant l’été.

Ces formations interrogent l’insertion professionnelle 
à partir de la dualité « travail-emploi » et de la question 
sous-jacente : « sommes-nous tous obligés d’avoir un 
emploi ? ». À partir de là, l’insertion professionnelle 
est interrogée : quels sont les objectifs poursuivis 
par l’insertion socioprofessionnelle ? Comment ont-
ils évolué ou devraient-ils évoluer compte tenu du 
contexte économique et politique actuel ? Qu’en 

est-il des moyens mobilisés pour les atteindre ? Voici 
quelques-unes des questions traitées dans le cadre du 
cycle de formation. Enfin, ces formations permettent 
de replacer la problématique du travail et du chômage 
dans une perspective historique et macroéconomique. 
C’est là que le Gresea intervient principalement.

La formation se déroule en trois séances :

1. « Insérer dans quoi ? » – État des lieux du marché du 
travail et des politiques de l’emploi aujourd’hui.

2. « Insérer pourquoi ? » – Insérer par le travail ou pour 
l’emploi ?

3. « Insérer comment ? » – Passé, présent et futur de 
l’insertion socioprofessionnelle.

Cette activité permet aux personnes concernées par 
le secteur de l’insertion socioprofessionnelle d’en 
apprendre plus sur son fonctionnement et d’identifier 
des pistes d’amélioration, y compris en échangeant et 
en confrontant leur point de vue avec d’autres acteurs 
du secteur. 

En 2019, une carte blanche a été écrite avec les 
participants. Elle a permis la constitution d’un collectif 
nommé « inser-titude » qui visait à sensibiliser et à 
mobiliser les acteurs de l’insertion (et au-delà) autour 
des problèmes du secteur. Une première soirée-débat 

devait être organisée en ce sens sur la 
thématique de l’activation en novembre 
2020 dans le cadre d’un partenariat 
entre « inser-titude » et Éconosphères, 
mais elle a dû être reportée à la dernière 
minute compte tenu du deuxième 
confinement. 
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Une étude pour la GUE

Cette étude réalisée par Anne Dufresne et Cédric 
Leterme avec les apports de plusieurs autres 
membres de l’équipe, comprend une analyse des 
stratégies utilisées par les collectifs de travailleurs et 
par les syndicats (actions collectives et/ou actions 
juridiques) au niveau local, national, européen et 
international. Elle montre que, face au détricotage du 
droit du travail imposé par les plateformes hors la loi 
(Uber, Deliveroo…), et devant l’urgence de la bataille 
sur les statuts d’emploi, les travailleurs des applis et 
leurs représentants construisent de nouvelles formes 
de contestation pour la défense des droits sociaux et 
pour la création de nouveaux droits numériques.

À l’origine, cette étude d’une centaine de pages a été 
rédigée en anglais pour le groupe de la gauche au 
Parlement européen (GUE-NGL). 

En 2021, il a été traduit en français. Il constitue un des 
nombreux outils réalisés par le Gresea sur la question 
de la numérisation et de la plateformisation de 
l’économie ces cinq dernières années.

APP WORKERS 
UNITED

The struggle for rights in the gig economy

©
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Anne Dufresne
and Cédric Leterme 
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Alibaba avait intégré Mirador fin 2019. En 2020, 
le secteur aérien a fait son apparition avec cinq  
entreprises : Air France-KLM, EasyJet, Lufthansa, 
Ryanair et Vueling. L’ajout de ces entreprises a permis 
de développer une analyse comparative à l’intérieur 
du secteur aérien entre la dimension low cost et les 
compagnies « traditionnelles ». Cette analyse figure 
dans le Gresea Échos n°104 sur Ryanair. 

Il faut enfin souligner que la mise à jour de cette base de 
données unique en son genre et son développement 
ne serait possible sans le travail de bénédictin réalisé 
par Fabrice Renière avec l’aide d’Henri Houben et de 
Romain Gelin. 

Fréquention mensuelle du site

Fin 2020, le site Mirador compte 73 fiches-
entreprise reprenant la comptabilité, 
l’actionnariat et une fiche d’identité du groupe.

European Network on Corpo-
rate Observatories – ENCO

Depuis 2015, le Gresea 
est membre fondateur 
du réseau européen des 
observatoires des multinationales (ENCO). Dans ce 
cadre, le Gresea a participé à deux projets collectifs en 
2020. 

D’Albert Frère à la famille Ferrero 
en passant par Florentino 
Perez, le rapport «Connaissez 
vos milliardaires» (Know your 
billionaires) propose un tour 
d’Europe des personnalités les 
plus riches avec notamment 
un portrait de la famille Agnelli 
dressé par Henri Houben. 

Le Gresea a également participé à une étude sur les 
routes de la soie, et spécifiquement les investissements 

chinois dans les infrastructures 
logistiques en Europe. Pour 
ce rapport, Sebastian Franco 
et Cédric Leterme ont étudié 
deux cas : Cosco à Zeebrugge 
et AliBaba à Liège. Le rapport 
est disponible en plusieurs 

langues sur le site Mirador et sur celui d’ENCO. Il est 
le fruit d’une collaboration entre l’Observatoire des 
multinationales (France), Mirador/Gresea (Belgique), 

ODHE (Espagne), Shoc Monitor, Re-Common, Corporate 

Watch, Bankwatch Romania (Roumanie).

Mirador : l’observatoire 
des multinationales
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Éconosphères est sans doute le projet du Gresea ayant 
le plus souffert des mesures de confinement puisqu’il 
repose essentiellement sur des évènements publics et 
sur les interactions au sein du réseau de chercheurs. 

Visites mensuelles du site en 2020

Depuis 2009, la fréquentation du site n’a cessé 
d’augmenter pour atteindre plus de 10.000 visiteurs 
mensuels. En 2020, le nombre mensuel moyen de 
visites ne dépasse pas 3500. Après discussion en 
comité de pilotage, deux explications émergent 
principalement. Econosphères est un réseau de 
chercheurs qui malgré plusieurs tentatives, a été assez 
peu renouvelé depuis 2009. Les propositions de texte 
ne se font pas de manière naturelle et l’animation du 
site repose donc essentiellement sur les chercheurs 
du Gresea. En outre, Econosphères vit depuis une 
décennie au rythme de son cycle de conférences-
débats (tous les deux mois). Il s’agit là de la réelle 
plus-value du projet et d’un lien privilégié avec les 
gens. Or, même si nous avons essayé de maintenir ce 
lien (voir ci-dessus), le confinement a cassé ce cycle 
de conférences.

4 Évènements 
Éconosphères en 2020

1. Quelle voie alternative 
pour les retraites en Eu-
rope face aux réformes  
néolibérales ? -  
7 mars 2020

http://www.econospheres.be/E-dossier-de-
la-conference-Quelle-voie-alternative-pour-
les-retraites-en-Europe

Dans les quatre coins de l’Europe, les systèmes de 
retraites sont en effet sous la pression de réformes 
gouvernementales. En France, Emmanuel Macron 
tente de supprimer dans la confrontation le régime 
par répartition arraché au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale par le mouvement ouvrier, pour y 
substituer un régime qualifié d’« universel », dont 
les finalités le sont bien moins. En Belgique, il y 
a deux ans, la réforme des retraites voulue par le 
gouvernement Michel rencontrait elle aussi une forte 
résistance sociale qui a mené à l’abandon de plusieurs 
éléments clés de ce projet. Comment comprendre les 
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véritables enjeux économiques et politiques de tous 
ces projets derrière les discours médiatiques ? S’il y a 
des similitudes internationales, quel est donc le rôle 
qu’y jouent l’Union européenne et le capital financier 
? En particulier, y a-t-il des éléments du cas français 
qui peuvent servir à la compréhension de la réalité 
belge, et inversement ?

Cette conférence-débat, qui a réuni près de 80 
participants, a été précédée d’une après-midi 
d’échanges entre des économistes et des étudiants 
belges et français autour de la place de l’hétérodoxie 
dans l’enseignement de l’économie, un thème qui 
avait déjà été traité par Éconosphères dans le passé. 
Des groupes de travail sur le contenu des cours, 
l’éducation permanente autour de l’économie et le lien 
entre monde politique et monde économique ont été 
animés par le Gresea et Rethinking Economics. Cette 
après-midi d’échanges s’est construite sur base du 
rapport d’étude rédigé par les étudiants de Rethinking 
Economics sur la formation des économistes.

Les intervenants suivants ont pris la parole lors de 
la conférence-débat : Jean-Christophe Defraigne, 
économiste à l’UCLouvain, spécialiste de l’économie 
européenne ; Anaïs Henneguelle, économiste à 
l’Université de Rennes et membre des Économistes 
Atterrés ; Verveine Angeli, syndicat français SUD 
Solidaire ; Youssef El Otmani, syndicat belge CSC ; 
Jean-François Tamellini, syndicat belge FGTB.

2. Emission-colloque Premier-
MAI2020 : Faites le travail  
1er mai 2020

Le travail est à la fois malmené et reconnu par 
l’expérience du confinement. Le PremierMAI2020, 
une émission-colloque a été organisée pour présenter 
et discuter des propositions en faveur d’une 
réorganisation du monde du travail, afin que l’après-
corona ne se traduise pas par un retour à l’avant. Dès 
18h15, une diffusion en direct de cette émission était 

accessible via la page Facebook de cet événement. Il 
a été question de faire basculer nos sociétés dans la 
reconversion écologique, de garantir l’accès à l’emploi, 
de démocratiser l’entreprise, de constituer un fonds 
socialisé d’investissements, de mieux valoriser les 
emplois utiles, de réduire le temps de travail…

Les intervenants suivants ont pris la parole : Dominique 
Méda, Pavlina Tcherneva, Isabelle Ferreras, Benoît 
Borrits, Florence Jany-Catrice et Emmanuel Dockès. 
La soirée a été animée par Isabelle Masson-Loodts et 
Julien Charles, qui s’est conclue avec Paul Hermant. 
Bruno Bauraind, a fait une intervention dans 
l’émission-colloque sur le thème du plein emploi et 
des propositions de territoires zéro chômeur. 

Une initiative du CESEP, du groupe TED-Cridis-
UCLouvain et de la Fédération des Services Sociaux 
- FDSS, en partenariat avec les Actrices & Acteurs 
des temps présents, Econosphères, FEC Formation 
Education Culture, le Crimt, Smart Belgique, 
Propage-s, MOC Brabant wallon, POUR et la Fédération 
des maisons médicales.
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3. Risques et enjeux des discus-
sions sur l’e-commerce à l’OMC 
17 juin 2020

E-dossier : http://www.econospheres.be/Webinaire-
Econospheres-Risques-et-enjeux-des-discussions-
sur-l-e-commerce-a-l-958

Si la vidéoconférence ne facilite pas le débat, elle 
permet par contre de traverser plus facilement les 
frontières. C’est un avantage lorsque la thématique 
est nécessairement internationale.

Le « commerce électronique » est devenu l’un des 
points chauds des négociations commerciales 
internationales. Ce terme cache en effet des enjeux 
cruciaux pour l’économie d’aujourd’hui et de demain, 
à l’image du rôle et de la place des « données » 
numériques.

Depuis plusieurs années, les multinationales du 
secteur et leurs sponsors étatiques cherchent à 
faire adopter des règles internationales qui leur 
garantiraient monopole et profits, tout en leur 
permettant d’échapper largement aux possibilités 
de régulation. Leur dernière tentative en date ? Le 
lancement de discussions plurilatérales controversées 
au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).

À l’heure où la crise de covid-19 est utilisée pour 
défendre « l’urgence » et la « nécessité » de ces 
négociations, il est surtout urgent et nécessaire de 

réfléchir à leurs implications potentielles en termes 
de droit du travail, de concentration économique, 
d’inégalités Nord-Sud ou encore de lutte contre les 
changements climatiques.

Les intervenants suivants ont pris la parole lors 
de ce webinaire : Cédric Leterme, chercheur au 
Gresea et au Cetri ; Deborah James, directrice des 
Programmes internationaux au Center for Economic 
and Policy Research (CEPR) et coordinatrice du 
réseau global Our World Is Not for Sale (OWINFS) ; 
Helmut Scholz, Député européen (Die Linke, Groupe 
GUE/NGL), membre de la commission du commerce 
international du Parlement de l’UE et Alison Tate, 
directrice des Politiques économiques et sociales à la 
Confédération syndicale internationale (CSI).

4. Conférence gesticulée. Je 
veux décider du travail jusqu’à 
ma mort 

Cette activité s’ancre dans un travail de plusieurs 
années réalisé par le Gresea et le réseau Éconosphères 
sur la question des retraites. Spécifiquement, cette 

activité visait tout d’abord à toucher un autre public, 
plus large, en s’intéressant à la question des retraites 
par le biais d’un dispositif pédagogique différent de la 
conférence-débat. Outre l’aspect pédagogique, cette 
activité a également permis de sortir les retraites d’une 
vision technique pour en faire un « objet politique » qui 
interroge la production valeur et donc le capitalisme. 
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La vieillesse est en effet une catégorie d’analyse qui 
renvoie à l’extériorité du travail aux personnes dans 
le capitalisme. On doit « s’insérer » dans le travail 
comme « jeune », on peut « le perdre » comme « 
chômeur » et en être « libéré » comme « retraité ». En 
effet dans le capitalisme le travail, c’est-à-dire la partie 
de l’activité réputée productive, est le monopole des 
détenteurs des moyens de production, qui définissent 
hors de toute démocratie qui travaille, où, pour quoi 
faire. Face à une telle dictature, Bernard Friot propose 
d’interroger la catégorie de retraité (ou pensionné en 
Belgique) au travers d’une trajectoire de vie.

Organisée en partenariat avec le cinéma Nova, cette 
conférence gesticulée a attiré 100 spectateurs en salle 
(la limite autorisée) et plus de 250 en ligne. 

Visites mensuelles sur le site Éconosphères

Econosphères a souffert du confinement. Depuis 
2009, la fréquentation du site n’a cessé d’augmenter 
pour atteindre plus de 10.000 visiteurs mensuels. 
En 2020, le nombre mensuel moyen de visites ne 
dépasse pas 3500. Après discussion en comité de 
pilotage, deux explications émergent principalement. 
Econosphères est un réseau de chercheurs qui malgré 
plusieurs tentatives, a été assez peu renouvelé 
depuis 2009. Les propositions de texte ne se font pas 
de manière naturelle et l’animation du site repose 
donc essentiellement sur les chercheurs du Gresea. 
En outre, Econosphères vit depuis une décennie au 
rythme de son cycle de conférences-débats (tous les 
deux mois). Il s’agit là de la réelle plus-value du projet 
et d’un lien privilégié avec les gens. Or, même si nous 
avons essayé de maintenir ce lien (voir ci-dessus), le 
confinement a cassé ce cycle de conférences.
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En tant que centre de recherche et d’information, le 
travail du Gresea n’a de sens que s’il est ancré dans 
les conflits collectifs d’une part et, d’autre part, s’il 
est utile aux autres organisations et collectifs qui 
composent les différents mouvements sociaux en 
Belgique et ailleurs. C’est pour cela que nous nous 
efforçons de renforcer les liens et, parfois aussi, de 
participer à en tisser de nouveaux entre les différents 
acteurs.

C’est cette préoccupation qui a 
poussé le Gresea à prendre 
une part significative 
dans la construction de 
l’espace de convergence 
Faire Front. Cette 
initiative trouve son 
origine dans une carte 

blanche parue le 1er avril 
2 0 2 0 dans les colonnes du Soir. Durant 
le mois d’avril 2020, une dizaine de vidéoconférences 
ont eu lieu entre quelques organisations (CNE, FGTB 
wallonne, RWLP, MOC, CADTM, Gresea, etc.) afin de 
voir comment donner une suite à la carte blanche. Il 
a été décidé de créer un document de base en trois 
points : premièrement, écrire le récit de la crise ; 
deuxièmement, mettre en débat des propositions 
ou des revendications sur la sortie de crise et 
troisièmement, lancer et animer un processus de 
convergence. Pour diffuser ce document, un comité 
de liaison d’une quarantaine d’organisations a été 
créé. Le Gresea en a assuré le secrétariat jusqu’en 
septembre 2020. Depuis lors, Faire Front se réunit 
chaque mois. Un site internet, différents groupes 
de travail ont été créés et plusieurs actions ont été 
menées (soutien aux mouvements de lutte contre la 
pauvreté ou à la première manifestation de La santé 
en lutte). 

Malgré ces avancées, le bilan reste mitigé. L’articulation 
entre les grandes organisations instituées (syndicats, 
mutualités, ONG) et les plus petits collectifs est très 
compliquée, ce n’est pas nouveau. La méfiance entre 
le mouvement ouvrier, le mouvement écologiste et 
le mouvement féministe, par exemple, est tangible. 
Il y a également des clivages qui traversent les 
mouvements en fonction de l’âge par exemple. 
L’extrême professionnalisation du monde associatif 
en Fédération Wallonie Bruxelles impose un rythme 
que les collectifs militants ne peuvent pas suivre. 
Enfin, il existe dans notre secteur un « habitus de la 
plateforme » qui entraine quasi systématiquement des 
réflexes « corporatistes ». Plutôt que de coconstruire, 
chacun essaye de faire endosser par les autres ses 
revendications ou sa campagne. 

Malgré ce constat peu engageant, il faut cependant 
souligner que Faire Front est la seule initiative 
d’articulation large qui tente de mettre le militant au 
centre des préoccupations. L’objectif est loin d’être 
atteint, mais l’ambition est là. 

Les 20 et 21 février 2020, quelques semaines avant 
le premier confinement, l’AlterSummit (AS) a tenu 

sa traditionnelle 
a s s e m b l é e 
générale. Durant 
deux journées, 
les participants 
ont discuté et 
débattu les thèmes 

suivants : le salaire minimum européen, le Green Deal 
proposé par les institutions européennes, l’enjeu des 
retraites en Europe et l’état du mouvement de défense 
des droits des femmes en Europe. Malgré l’intérêt des 
débats, l’assemblée n’a pas réuni plus d’une trentaine 
de personnes, ce qui en fait sans doute la plus faible 
affluence à une activité de l’AlterSummit depuis le 
lancement de l’initiative après 2008. Cette AG a permis 

Faire Front et Alter Summit
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d’évaluer l’état des forces et, surtout, d’imaginer une 
relance de l’AS. Cette relance a été jusqu’à présent 
fortement contrariée par les mesures de confinement 
en Belgique, mais également partout ailleurs en 
Europe.
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