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La vie de l’association

3

Pour le Gresea, 2016 restera comme une année charnière.
La perte de l’agrément ONG tout d’abord. Après presque 20 ans de programmes et projets en
éducation au développement, le Gresea, comme une vingtaine d’autres associations, se voit interdire l’accès au financement de la coopération au développement belge. Dans un premier temps,
cette perte a été vécue comme un traumatisme par l’équipe permanente. Un traumatisme au vu
de la manière dont a été mené l’audit – «le screening»- du secteur. Deux boites de consultance,
spécialisées dans l’optimisation fiscale internationale, chargées de mesurer sur base d’indicateurs
la capacité de gestion des associations. Rien sur le contenu, rien sur les travaux réalisés, rien sur
les résultats obtenus par l’organisation depuis plus de 20 ans. Seul compte le cadre : le degré
de «contractualisation» des «partenariats» ; la capacité de «gestion des processus» ; la «bonne»
gouvernance…
Une association doit-elle être bien gérée? Doit-elle pouvoir rendre des comptes quant à son utilisation des deniers publics ? Poser la question, c’est y répondre. Pour avoir accès au financement
public, une association doit-elle se conformer aux indicateurs de la gouvernance néolibérale? La
qualité de la gestion d’une asbl qui produit de l’éducation au développement peut-elle être mesurée par des indicateurs construits par des multinationales telles que BDO ou Deloitte ? C’est une
autre question qui appelle une autre réponse. Sauf si l’objectif de la réforme n’est pas seulement
de faire des économies mais aussi d’aligner les ONG sur les besoins des entreprises privées.
Des ONG sous-traitantes du marché ? Cette dernière question, il faudra la reposer dans quelques
années.
Le traumatisme fut aussi lié au manque de réactions du secteur. Les ONG se sont posées en victime consentante du processus de screening et des politiques d’austérité. Par l’intermédiaire de nos
fédérations représentatives, nous nous sommes « excusés » de dépendre de l’argent public. Par-là,
nous avons accepté la logique de l’austérité. Est-il plus légitime de sauver des banques avec l’argent public que de financer des projets de solidarité internationale ? Est-il plus légitime de produire
des armes avec l’argent public qu’un cycle d’informations sur les relations Nord-Sud ? Est-il plus
légitime de verser des aides publiques à GSK en Wallonie que de financer des programmes de
santé publique au Sud ? Ces questions, le Gresea, comme d’autres ONG les a posées dans les
différentes instances du secteur. Force est de constater que nous avons tout simplement été inaudibles.
Une leçon à retenir de tout cela. S’il veut aller de l’avant, le secteur associatif dans son ensemble
– le «non-marchand» plus largement – doit certainement arrêter de s’excuser d’exister.
Il ne faudrait cependant pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Au plan interne, le screening a
permis au Gresea de se doter de nouveaux outils de gestion. Au départ, il y avait clairement la
volonté de montrer «patte blanche» devant les hommes en gris. Par la suite, ces trois mois de travail - imaginez le coût du screening si vous multipliez par une centaine d’ONG – ont été mis à
profit pour faire progresser le Gresea tant en termes de gestion du personnel que de cohésion du
collectif de travail. Ce n’est pas rien. Il faut saluer à ce niveau le travail réalisé par Nathalie Van
Verre et Zahra El Grandi.
Avec l’agrément, nous nous sommes aussi débarrassés d’un travail de reportage sans fin qui,
chaque année, nous coûtait toujours plus d’heures de travail. Produire des documents justifiant les
documents précédents était quelque part devenu la norme de la coopération au développement.
Comme vous allez le voir dans les pages suivantes et comme vous le verrez encore plus dans le
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prochain rapport annuel. Ce temps de travail utile a été mis à profit par l’équipe pour continuer
à développer les trois projets actuels du Gresea : l’alphabétisation économique, Econosphères et
Mirador. Il a aussi été mis à profit pour ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux partenariats
à l’échelon européen et international.
2016 a également vu le Gresea changer de secrétaire général et de président. Bruno Bauraind
a pris la place d’Erik Rydberg. Après 14 années à la tête de l’association, ce dernier tire sa révérence en publiant «Que faire !», une réflexion sur l’idéologie dominante. Un bouquin à l’image du
personnage, il fait débat. Mais derrière la «provoc», il y a eu aussi l’assainissement des comptes
du Gresea à partir de 2005, l’initiative du projet Econosphères en 2009 ou d’un observatoire de
l’entreprise (le Belwatch, ancêtre de Mirador). 14 années qui valaient bien un coup de chapeau
sous forme d’un canard enchaîné.
Autre charnière en 2016, Benoit Gerits (secrétaire général adjoint d’IndustriALL) a accepté de
prendre la succession de Mario Bucci à la présidence du Gresea. Un nouveau président proche
du Gresea depuis de nombreuses années.
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Le projet d’alphabétisation
économique
Le Gresea gère désormais trois sites internet : Gresea, Econosphères et Mirador.

www.gresea.be

Le site du Gresea (www.gresea.be) est le plus ancien, il est aussi celui qui regroupe l’ensemble
des activités des chercheurs du Gresea. En 2016, il se maintient à une moyenne de 9.000 visites
mensuelles. Le pic de septembre 2016 (18.000 visites) est lié à l’actualité sociale «chaude» chez
Caterpillar Gosselies et au travail du Gresea sur ce dossier.

Le Gresea Echos
Comme chaque année, notre trimestriel Gresea Echos s’est enrichi de 4 nouveaux numéros. Il faut
cependant souligner le travail de refonte progressive de cette revue entamé en 2016 par l’équipe
du Gresea. Ce travail répond tout d’abord à la volonté de l’équipe de faire évoluer le contenu
du Gresea Echos. Il est désormais question de dossier thématique articulé autour d’une problématique mieux précisée. Chaque Gresea Echos est coordonné par un ou deux chercheurs du Gresea.
L’évolution du Gresea Echos est aussi le résultat des coupes budgétaires décidées par la DGD. En
effet, cette revue doit aujourd’hui, plus qu’hier, être plus auto-suffisante sur le plan financier. C’est
pourquoi, nous avons créé en 2016 une couverture unique (testée sur le premier numéro de 2017)
et nous avons revu la politique de diffusion et d’abonnement.
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Enfin, il faut également mentionner que désormais chaque livraison du Gresea Echos s’accompagne
d’un café politique organisé à la vieille chéchette, le café bouquinerie de Lise Blanmailland à Saint-Gilles.
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Ø Gresea Echos 85, mars 2016 « Europe : les alternatives à la grande régression. Les actes du colloque
Econosphères du 25 novembre 2015 » Coord. Anne
Dufresne
Ce numéro, construit à partir des contributions des participants au colloque Econosphères de novembre 2015, propose une réflexion plus politique sur l’avenir
de l’Union européenne et le désastre économique et social que sont les politiques d’austérité. Il dégage également des perspectives de sortie de crise.

Ø Gresea Echos 86, juin 2016 « L’Europe (Néo) Mercantille. La diplomatie économique de l’UE dévoilée »
Coord. Romain Gelin et Raf Custers
On aurait tendance à l’oublier devant l’omniprésence du TTIP et du CETA dans
l’agenda médiatique et militant mais ces deux traités de « nouvelle génération »
ne représentent qu’une part de la diplomatie économique de l’Union européenne.
Dans ce numéro, Romain Gelin propose également une cartographie des relations commerciales de l’Union européenne.

Ø Gresea Echos 87, septembre 2016 « Le virage à
droite en Argentine » Coord. Natalia Hirtz
Le basculement à droite des pays d’Amérique latine lors des dernières élections
sur le continent a fait parler de lui jusqu’en Europe. A partir du cas argentin,
Natalia Hirtz cherche à comprendre le sens des politiques économiques mises
en place par les gouvernements progressistes en Amérique latine. En maintenant
un modèle économique « extractiviste » hérité du passé, les gouvernements « de
gauche » n’ont pas rompu avec un développement basé sur les exportations.
Ont-ils par-là contribué au retour des libéraux au pouvoir ?

Ø Gresea Echos 88, décembre 2016 « Loi travail : Attention danger ! » Coord. Anne Dufresne et Bruno
Bauraind
Publier juste avant le vote de la loi Peeters sur le travail faisable et maniable, ce
Gresea Echos est le résultat d’un long travail de réflexion qui commence avec la
soirée d’Econosphères du 19 mai 2016 sur les lois travail en Europe. Il continue
avec la publication d’une analyse des projets de loi Peeters dans la revue politique et une série de formation à destination d’un public syndical sur le thème du
temps de travail. Le Gresea Echos est donc ici une sorte de bilan d’une année
de travail sur cette problématique centrale pour notre public issu du monde du
travail.
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Nos études
En 2016, nous en avons rédigé trois études dans le cadre de notre programme d’éducation permanente.

Ø
Les accords commerciaux de l’UE dans le monde par Romain Gelin - 30 juin 2016
L’Union européenne a noué des relations commerciales avec de nombreux pays et régions dans le
monde depuis plusieurs décennies. L’étude qui suit
tente – sans prétendre à l’exhaustivité - de «cartographier» l’étendue de ces accords en observant le positionnement de l’UE par rapport à chaque région et
en apportant quelques éléments sur la teneur des relations entretenues, le solde et le contenu des échanges
entre les régions et si possible sur les intérêts partagés
ou divergents dans ces partenariats. Il convient en préalable de préciser que les accords de libre-échange peuvent mettre en œuvre des logiques tout
à fait différentes selon les pays et régions concernées. De même, ces accords ne concernent pas
nécessairement les mêmes produits (marchandises, services, produits agricoles peuvent ainsi figurer dans les accords ou être totalement exclus…) ni les mêmes domaines (investissements, marchés
publics, politique de la concurrence…) et n’incluent pas tous les mêmes caractéristiques (dialogue
politique, accords de coopération, de développement, de partenariat…) ou la même durée et
teneur du processus de libéralisation (vitesse d’ouverture, inclusion de clause de sauvegarde, de
mécanismes d’arbitrage…). L’UE vise, dans tous les cas, à atteindre un seuil de libéralisation supérieur à 90% des produits (on parle de lignes tarifaires) pour les pays et régions concernés. Nous
allons présenter, région par région, les relations commerciales qui les lient à l’UE.

Ø
Les restructurations dans l’industrie automobile en Belgique par Henri Houben - 15 juin 2016
Par l’entremise d’Henri Houben, le Gresea a publié au Crisp, une étude
sur l’histoire du secteur automobile en Belgique. L’auteur revient également sur la période récente marquée par des restructurations d’ampleur.
Il propose enfin des pistes pour l’avenir. Depuis une vingtaine d’années,
l’industrie automobile belge ne semble plus vivre qu’au fil des restructurations et des fermetures d’entreprises : Renault à Vilvorde, Volkswagen
à Forest, Opel à Anvers, Ford à Genk, etc. Il est loin le temps où la Belgique pouvait s’enorgueillir d’occuper le premier rang mondial quant
au nombre de véhicules assemblés par habitant. Aujourd’hui, elle ne
compte plus que quelques sites de montage, tels ceux d’Audi à Forest et
de Volvo à Gand. Le nombre de voitures qui sortent des usines belges
est actuellement de quelque 500 000, alors qu’il dépassait encore le
million en 2002. Quant à celui des travailleurs employés dans ce secteur, il a lui aussi diminué
de moitié durant le même laps de temps. Et les perspectives d’avenir n’annoncent nullement un
renversement de la tendance.
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Ø

Lire Le Capital par Henri Houben – 4 mai 2016

Cette étude a également été publiée dans le n°113 de la revue Études marxistes.
Avec la crise économique née en 2007 aux États-Unis et propagée à
la planète entière l’année suivante, il y a un net regain d’intérêt pour
les analyses de Karl Marx. Nombre d’éditeurs ressortent son ouvrage le
plus important, Le Capital, suscitant des lectures militantes ou simplement
curieuses. Décidément, Marx n’est pas mort. Mais cet engouement justifié
a dû recevoir quelques contrecoups au moment d’entamer la lecture du
livre I, le seul paru du vivant de l’auteur. En effet, les quarante premières
pages sont particulièrement ardues et denses. Il faut entrer d’emblée dans
la pensée de Karl Marx, toute empreinte de philosophie et d’hégélianisme. Il pose ses concepts ou ceux de l’économie classique et jongle
avec eux, comme s’ils étaient évidents pour tous. De quoi dérouter un lecteur peu averti. Cette étude a également été publiée dans le numéro 113
de la revue Etudes marxistes. Elle a servi de base à une formation sur l’ouvrage de Karl Marx lors
de l’Université marxiste d’été.

Ø

De uitverkoop van Zuid-Amerika – juin 2016
Vous l’aurez compris au vu du titre, « De uitverkoop van Zuid-Amerika »,
cette étude de Raf Custers n’entre pas dans notre programme d’éducation
permanente. Peu importe, ce livre est la suite de Chasseurs de matières premières. Il est surtout le fruit d’un long travail de terrain mené en Argentine,
au Chili, en Urugay et en Bolivie durant l’année 2015. Pouvoir subsidiant
oblige, le Gresea est majoritairement orienté vers un public francophone.
Néanmoins, la présence de Raf dans l’équipe permet au Gresea de garder le lien avec le Nord de la Belgique et le Sud du globe. En 2016, Raf
a ainsi repris la route de l’Amérique du Sud, celle qui mène aux mines de
charbon colombiennes et…à un Gresea Echos en 2017.

Nos analyses
Comme chaque année, les chercheurs du Gresea ont rédigé une trentaine (34) d’analyses d’éducation permanente dont certaines ont fait l’objet d’une publication dans un Gresea Echos. 30%
des analyses ont également fait l’objet d’une parution dans un média (Courrier du Crisp, revue
Démocratie, revue Politique) autre que ceux du Gresea.

Ø

Les thèmes de nos analyses en 2016

D’un point de vue thématique, l’année 2016 du Gresea se trouve dans la continuité de 2015.
L’étude des entreprises multinationales tient le haut du pavé avec les questions liées au commerce
international (TTIP oblige mais pas seulement !) et les chaines d’approvisionnement Nord-Sud (du
Congo à l’Argentine en passant par le Moyen-Orient. Des matières premières au bulldozer en
passant par les banques). C’est en quelque sorte, depuis sa création, la colonne vertébrale thématique du Gresea. Ça le reste donc en 2016 comme en 1980.
La numérisation de l’économie et le temps de travail sont au cœur de l’actualité. Mais, c’est également des thématiques portées depuis de nombreuses années par le Gresea. On pensera notamment au travail réalisé sur les nouvelles technologies de l’information au tournant du 21ème siècle.
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Par contre, l’analyse de la conflictualité sociale comme celle de l’environnement sont plus nouvelles
pour l’équipe du Gresea. La première est tout d’abord liée à la participation d’Anne Dufresne et de
Bruno Bauraind au Gracos (Groupe d’analyse des conflits sociaux) mais aussi, plus largement, au
positionnement social du Gresea, proche des syndicats belges comme européens et du mouvement
altermondialiste. La seconde est le résultat d’une prise de conscience de plus en plus forte au sein
du Gresea de l’importance d’une réflexion sur l’impact environnemental des politiques économiques.
Dans les analyses, cette impulsion vient principalement des travaux de Romain Gelin et de Raf Custers. On épinglera à ce sujet la brochure « Que deviennent nos déchets électroniques ? » réalisée par
Romain Gelin qui analyse le cycle de vie des déchets électroniques à partir d’une approche NordSud. Cette brochure a permis de nourrir une projection-débat dans le cadre de la Quinzaine de la
solidarité de la ville de Bruxelles.

Le champ thématique de nos analyses 20161

Nos interventions et formations
En parallèle de son travail de publication, le Gresea intervient également dans le débat public en
participant à des conférences-débats ou en intégrant des cursus d’education permanente.

Ø

Les formations longues

En 2016, le Gresea a animé, pour la première fois, deux cours dans le cadre de l’école syndicale
CSC MOC Ciep de Liège. La durée d’un cours est de plus ou moins 25 heures. Cette formation
longue à destination d’un public syndical vise à former des animateurs en action collective. A cette
occasion, Romain Gelin a pris en charge le cours d’analyse institutionnelle et Bruno Bauraind, celui
sur l’action collective en réseau. L’évaluation a été positive. Ainsi, en 2017, le Gresea a été chargé
d’un cours sur la mondialisation. En 2018, nous prendrons part au BAGIC « Formation de coordinateurs de projets culturels et sociaux » avec un cours d’économie politique.
Comme en 2015, le Gresea a participé activement à l’Infocycle de la Coopération Technique Belge afin d’y former les futur(e)s coopérant(e)s. Romain Gelin, pour les francophones, a
traité des matières premières et de l’économie circulaire ainsi que de l’économie du développement.
Raf Custers, pour les néerlandophones, y a développé à plusieurs reprises un module sur les matières
1.. Certaines analyses relèvent de plusieurs thématiques, d’autres pas. Ce tableau n’a pas la préemption d’être exhaustif.
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premières. Il faut malheureusement regretter la disparition de cette « institution » en 2018. Les politiques d’austérité du gouvernement actuel touchent décidément de plein fouet la coopération au
développement.
Enfin, le Gresea est également intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de formations syndicales. On peut notamment épingler la co-construction et l’animation d’une formation d’une
semaine sur « la mondialisation et la compétitivité » pour près de 80 délégués de la CSC BIE.
Ou encore, les formations de deux jours sur la numérisation de l’économie pour une quarantaine
d’animateurs des différentes centrales professionnelles de la FGTB Wallonne. Ou encore, une
formation sur la mondialisation pour 27 délégués MWB-FGTB.

Ø
Les conférences-débats dans les mondes associatifs et syndicaux
Afin d’ancrer ces analyses, les chercheurs du Gresea participent le plus souvent possible à des
conférences-débats. En 2016, en dehors des formations longues, les chercheurs du gresea sont
intervenus à 47 reprises dans des conférences-débats ou des formations courtes.

Le champ thématique de nos interventions 20162

L’ancrage de notre travail d’éducation permanente
Le travail d’éducation permanente du Gresea ne se limite pas à l’écriture d’une trentaine d’analyses de 8.000 signes. Dans ce cas, l’objectif de transformation sociale aurait peu de chance
d’être atteint. Nos analyses encore moins d’être lues. Au fil des années, le Gresea a construit de
manière empirique une méthode en éducation permanente afin de faire vivre son travail.

2. Certaines interventions relèvent de plusieurs thématiques, d’autres pas. Ce tableau n’a pas la préemption d’être exhaustif.
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Ø

Le choix des thématiques

Le champ thématique qu’on retrouve ci-dessus n’est pas dû au hasard. Il est fruit d’un travail de
réflexion sur les besoins et les attentes de nos différents publics mais aussi aux participations des
chercheurs du Gresea à différents groupes, collectifs ou centres de recherche.
Dans ce cadre, il faut tout d’abord mentionner l’importance grandissante du lien et
des collaborations entre le Gresea et certains centres de recherche académiques.
En 2016, le Gresea a collaboré, au travers de Natalia Hirtz et d’Anne Dufresne, au colloque
« Pensez l’émancipation » qui a eu lieu à Bruxelles du 28 au 30 janvier 2016.
Natalia Hirtz entretient des liens avec le monde universitaire argentin, le Conicet (équivalent du
FNRS) plus particulièrement.
Anne Dufresne a également participé aux travaux du Congrès de l’Association Internationale
des Sociologues de Langue Française (AISLF) qui s’est tenu à Montréal du 4 au 14 juillet 2016.
Anne Dufresne, Bruno Bauraind et Jean Vandewattyne ont participé aux 15èmes journées internationales de sociologie du travail au travers de deux communications : Anne Dufresne,
Bruno Bauraind et Jean Vandewattyne: « La grève est-elle encore une arme de résistance
et de lutte ? Réflexions à partir du cas belge » https://jist2016.sciencesconf.org/browse/
author?authorid=345111 Anne Dufresne : Les mobilisations transnationales contre l’austérité.
Etude de cas du 14N et de la journée internationale contre le traité transatlantique ».
Enfin, le réseau de 114 chercheurs construits dans le cadre du projet Econosphères est d’un
appui incontestable pour le travail des chercheurs du Gresea. Les évènements d’Econosphères
servant souvent de détonateur à des publications en éducation permanente. (Voir partie du rapport sur le projet Econosphères).
Cet ancrage dans le monde académique des chercheurs du Gresea permet plusieurs choses.
Tout d’abord, il répond à l’exigence de rigueur de notre travail de publication et de formation.
Ensuite, il permet aux chercheurs du Gresea d’être au fait des enjeux socioéconomiques à venir.
En 2016, le Gresea a par exemple été la première association en Fédération Wallonie-Bruxelles
à proposer un module de formation sur la numérisation de l’économie aux syndicats. Cela n’aurait pas été possible sans nos travaux en 2015 au sein du Gracos et d’Econosphères. Dans ce
contexte, le Gresea fait de plus en plus figure de passerelle entre les chercheurs académiques
hétérodoxes et les associations d’éducation permanente.
Le travail en aval dépend également des liens que nous avons progressivement établit avec nos
différents publics. Notre présence dans des coalitions ou des collectifs d’associations est primordiale dans ce travail d’identification thématique. En 2016, on peut citer :
• La présence du Gresea, dès l’origine, dans la plateforme « Belfius est à nous » ;
• La présence du Gresea dans la plateforme belge des ressources naturelles (RBRN), endroit
précieux pour identifier les enjeux politiques liés aux matières premières ;
• La présence du Gresea, comme membre de l’Alter Summit, le réseau européen contre l’austérité ;
• La présence du Gresea au sein du comité scientifique de l’Université des femmes qui nous
permettra, ce n’est pas banal, en 2017 d’intégrer la dimension genre dans une semaine de
13

formation destinée aux ouvriers métallos de la FGTB ;
• La présence du Gresea au sein du conseil d’administration d’AchAct qui nous permet, entre
autre, de mieux comprendre l’industrie textile.
• Notre présence au sein d’Attac qui permet aux deux associations de collaborer sur la mise
en place de module de formation.
• Nos liens étroits avec le Cepag et la FEC, les deux organisations d’éducation permanente
des syndicats.
Cet ancrage dans le monde associatif et syndical et les nombreuses rencontres
auxquelles nous participons permettent au Gresea d’identifier au plus près les problématiques
socio-économiques importantes pour ses publics cibles.

Ø

La promotion et la diffusion

Si la diffusion de nos publications est assurée par nos interventions et lors des formations auxquelles nous participons. La concordance entre le champ thématique de nos analyses et de
nos interventions le montre. Un travail plus spécifique sur la communication externe du Gresea
a débuté en 2016. Il s’est poursuivi en 2017 grâce à l’accompagnement de Lucas Courtin,
étudiant de l’Ihecs.
En 2016, nous avons tout d’abord décidé de renforcer la communication autour du Gresea
Echos en ajoutant une conférence-débat à la Vieille Chechette lors de chaque publication.
Les stands animés par Marc Frand’équipe et, lors

çois font désormais l’objet d’une discussion en réunion
de chaque stand, la présence d’un chercheur est requise auprès de Marc afin de pouvoir mieux expliquer
le contenu des publications.
Un travail plus systématique a également été réalisé
sur les réseaux sociaux…La suite en 2017 !
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www.econospheres.be

Le projet Econosphères
L’année 2015 du réseau Econosphères s’est conclue avec l’organisation d’un colloque
européen sur les alternatives à l’austérité. Cette fin d’année 2015 a aussi vu l’arrivée d’Anne Dufresne aux manettes du
Réseau. En 2016, le Gresea
a organisé 5 conférencesdébats Econosphères (midis
ou soirées). Le site, véritable
bibliothèque hétérodoxe en
Belgique francophone, s’est
enrichi de 38 analyses. Il est
fréquenté à un rythme moyen
de 4.800 visites par mois.
Depuis septembre 2009,
date de sa création, Econosphères est un recueil de 420
analyses et études sur des
problématiques socio-économiques diverses…Cela commence à faire « patrimoine ». A cela s’ajoute, un réseau
composé de 114 chercheurs d’horizons et d’écoles de pensées divers.

Les évènements d’Econosphères
Ne dites plus seulement « midi », il faut désormais aussi prendre en compte les soirées
d’Econosphères. Ces dernières permettent en effet de rassembler un public plus large
que les conférences-débats sur le temps de midi. Pour chacun des événements, les
intervenants sont choisis avec soin pour attiser le débat et donner des points de vue
variés et croisés entre acteurs syndicaux, associatifs et d’académiques. En outre, chaque
conférence-débat donne lieu à la publication d’un E-dossier conséquent avec textes et
power-points des orateurs ainsi que la vidéo complète des débats, et des capsules plus
courtes d’interviews sur les thèmes principaux. La création d’un nouvel onglet « E-dossier
événements » sur le site éconopshères reprend l’ensemble des événements depuis le
n°1, avec un classement systématique depuis décembres 2009. Enfin, comme on peut
s’en apercevoir ci-dessous, le projet Econosphères s’inscrit autant dans une analyse critique de l’actualité que dans un travail de fond qui permet d’outiller les animateurs et
formateurs travaillant dans la sphère de l’éducation permanente. Enfin, il nourrit également les travaux de fond des chercheurs du Gresea.
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Midi d’Econosphères N°23 (4 février) « Economie du changement climatique… et changement de climat en économie ? »
(40 participants)
C’est dans la foulée de la COP 21 (décembre 2015), que cette conférence-débat a trouvé important de s’interroger sur la question suivante : les préceptes économiques traditionnels sont-ils
appropriés pour penser les nombreux enjeux soulevés par la problématique des dérèglements
climatiques ? Taux de croissance, efficience, concurrence, compétitivité sont autant de notions
qui ont joué un rôle déterminant dans le choix des mesures adoptées dès le Protocole de Kyoto
en 1997. Cela est principalement dû à l’incertitude qui entoure la question des dérèglements
climatiques (quels sont leurs impacts exacts et quelle est la responsabilité de l’Homme ?). Cette
incertitude a conféré un rôle majeur à la théorie économique comme arbitre ultime des politiques
à mettre en œuvre.
Le premier intervenant Kevin Marechal, économiste spécialiste des questions portant sur la transition écologique et sociale au sein du Centre d’Etude Economiques et Sociales de l’Environnement
de l’ULB (CEESE-ULB), a ainsi pu montrer que la nature de ces enjeux appelle un ‘déverrouillage’
de la pensée et des pratiques et que l’idée est de réfléchir aux contours d’une grille de lecture
économique alternative et aux implications de ce nouveau prisme sur la manière d’envisager la
problématique climatique. Plus pragmatique Nicolas Van Nuffel, responsable du département
plaidoyer au CNCD-11.11.11 et porte-parole de la Coalition climat, co-organisatrice avec le Climate Express de la mobilisation autour de la COP21 a fait état des résultats de la COP21 et des
mobilisations qui l’ont suivis.

Soirée Econosphères N°24 (23 mars) «Economie collaborative
versus Uberisation» (35 participants)
Réappropriation du quotidien et contestation du productivisme pour ses défenseurs, capitalisme
de plateforme pour ses détracteurs, l’économie collaborative ne laisse personne indifférent. La
multinationale américaine Uber, Airbnb ou les initiatives de mise en commun des savoirs : l’économie « peer-to-peer » est multiple. Ces entreprises, si différentes soient-elles, ont en commun la
remise en cause de nos systèmes fiscaux et sociaux en Europe. Lorsqu’elles prennent de l’ampleur,
elles engendrent également une conflictualité accrue dans certains secteurs économiques tant ces
pratiques questionnent le sens et le statut du travail. Là encore, les trois interventions se sont com-
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plétées à merveille avec Marc Zune, Professeur de sociologie à l’UCL qui, avec une approche
de déconstruction du vocabulaire, a permis de bien distinguer les concepts liés à l’économie
collaborative des notions utilisées dans les médias (capitalisme de plateforme, etc..) et Matthieu
Lietaert, auteur de l’ouvrage « Homo cooperans 2.0 » aux éditions Couleur livres, nous offrant
la version optimiste d’une économie collaborative anti-capitaliste. Tandis que Roberto Parrillo,
responsable général du secteur transport à la CSC-Transcom, exposait toute la difficulté pour les
syndicats d’appréhender ces nouvelles formes d’emplois.
Tenir une conférence à Bruxelles le lendemain des attentats n’a pas été chose aisée. Pourtant,
outre l’intérêt manifesté par le public présent, cette conférence-débat a été le déclencheur d’une
série de formations syndicales pour le Gresea tant avec la CSC qu’avec la FGTB.

Soirée Econosphères N°25 (19 mai) Attention danger :
Lois Travail ! (83 participants)
http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-No25-Attention
Cette soirée était « en avance » sur le calendrier politique, l’idée étant de donner des informations au plus vite sur un projet de loi, la loi Peeters qui allait se transformer très rapidement
en acte juridique. En effet, suite à une première note sortie à la fin de l’année 2015, le gouvernement voulait instaurer, dans les plus brefs délais, une flexibilité du travail sans limites : la
semaine de 45 heures de travail et la journée de 9h – et même des journées de 11 heures et
des semaines de 50 h ! Pour mieux comprendre cette folle tendance à revenir au 19e siècle,
le réseau Éconosphères a fait un tour d’horizon des projets de Loi qui attaquent les codes du
travail dans divers pays d’Europe avec les intervenants suivants : Claude Lambrechts (CNE) et
Esteban Martinez (ULB, Bruxelles) sur la loi Michel & Peeters (MR/CD&V) en Belgique ; Michel
Husson (ATTAC France, Paris) sur le projet de loi Hollande & El Komhri (PS) en France ; Adoracion Guaman (Universidad de Valencia, Attac Spain) sur l’évolution des réformes en Espagne.
Cette soirée a également été l’occasion de lancer le débat sur une économie politique de la
réduction du temps de travail autour de l’idée que la montée du chômage et des emplois précaires a pour contrepartie celle des dividendes.
Grâce au ministre Peeters, le thème était à l’agenda. Désormais, il a force de loi. Entre les deux,
cette soirée a aussi permis au Gresea de publier un article dans la revue politique, d’intervenir
à la radio (Arabel) puis de publier le Gresea Echos n°88 sur les lois travail en Europe.
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Soirée Econosphères N°26 (23 juin) Ciné-débat sur la stratégie
des luttes suite à la projection du film : “Comme des lions» de
la réalisatrice Françoise Davisse (participants : 90 personnes).
http://www.econospheres.be/Soiree-Econospheres-No26-Cine
Le film montre comment le site d’Aulnay-sous-Bois de l’usine Renault (créé en 1973), alors même
qu’il a incarné durant de nombreuses années la réussite de l’automobile française, va péricliter.
En effet, dès 2011, la fermeture du site est programmée. Le film donne alors à voir comment les
ouvriers de Renault vont se battre « comme des lions » et inventer des formes d’action inédites
pour faire plier les actionnaires du groupe, le MEDEF et le gouvernement « socialiste ».
Pour entrer dans les dessous de la grève, la conférence-débat qui a suivi mettait en avant deux
intervenants très concernés : Philippe Julien, un des ex-grévistes de PSA, et Marie-Laure Dufresne
Castets, avocate pour les salariés de PSA.

Soirée Econosphères N°27 (12 octobre) «Quel futur pour Belfius
face au risque de privatisation ?» (65 Participants)
http://www.econospheres.be/Soiree-EconospheresNo27-Quel-665Le 20 janvier 2016, une plateforme
(appelée « Belfius est à nous ») contre la privatisation
de Belfius a été créée. Le Gresea, par l’entremise de
Romain Gelin, participe depuis le départ activement
à ce collectif qui
regroupe
Acide,
Attac
WallonieBruxelles,
BBTKSETCA, le CADTM,
la CNE, le CEPAG,
FairFin, Financité,
la FGTB Wallonne,
lfonds, Poli Argus,
phères a permis de
apparues à cette
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le Gresea, LBC-NVK, MasereeSaw-B. Cette soirée Econosdébattre des multiples questions
occasion : quels sont les risques

d’une privatisation pour l’usager ? Quelles conséquences craindre pour les travailleurs de la
banque ? Quelle plus-value d’une banque publique pour le citoyen en termes d’investissements et
de financement de l’économie ? Les intervenants se complétaient par leur approche fort différente
avec l’analyse critique et historique d’Aline Fares (Ex-Finance Watch, Ex-Dexia), et l’approche
syndicale en interne de Jean-Luc Revelard (CNE-Belfius). Dans la salle, de nombreux représentants
de groupes actifs sur le sujet sont intervenus dont un représentant syndical d’ING, alors en pleine
restructuration avec plus de 2.000 emplois en moins. Le débat, animé par Anne Dufresne, fut vif
et intense (voir audio). A l’occasion de la soirée, nous avons réalisé deux capsules vidéo des
intervenants qui se trouvent sur l’e-dossier, ainsi que leurs articles. Notons que ces capsules, très
informatives sur la situation, circule toujours sur les réseaux sociaux vu les risques de privatisation
prochaine de la banque.

Moyenne visites/mois www.econospheres.be :
4862 (janvier 2017)
470 fans Facebook
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Le projet Mirador
En septembre 2015, le Gresea inaugurait
« en ligne » un nouvel observatoire critique
des multinationales (www.mirador-multinationales.be).
Mirador n’est cependant pas seulement une
base de données sur les entreprises multinationales, c’est avant tout un projet de recherche-formation sur le pouvoir économique des firmes. En 2016, le site internet a trouvé sa vitesse de
croisière avec une moyenne de 2.500 visites mensuelles. L’abonnement à la lettre d’information électronique
a connu une progression de 25% en passant de 594 à 788 abonnés en 2016. Le Gresea Echos « Encyclopédie des multinationales » qui sous-tendait le projet de formation a été diffusé à 1.100 exemplaires. Néanmoins, la froideur des chiffres ne dit rien de la qualité du travail réalisé, ni de l’impact du projet Mirador
pour le Gresea.
Le site internet Mirador comprend aujourd’hui 52 fiches entreprises. Chaque fiche est composée : d’une
carte d’identité de l’entreprise (Fig.1) reprenant les informations principales sur la firme ; d’un tableau comptable et de la composition de l’actionnariat du groupe. Ces informations sont mises à jour chaque année
(Fig.2) ; La plupart des fiches sont également pourvue d’un historique (Fig.3).
Ce site est une base de données, en construction permanente.

Fig.1 Carte d’identité
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Fig.2.
Comptabilité
et actionnariat

Fig.3 Historique
de l’entreprise

L’impact médiatique de Mirador
L’année 2016 a vu les chercheurs du Gresea intervenir à plusieurs reprises dans les médias de masse en
Belgique francophone et en France. On peut citer l’analyse de la fermeture de Caterpillar à la télévision
(RTBF), à la radio et dans la presse écrite (Le Soir, L’Avenir) ; l’analyse de la fusion Bayer-Monsanto sur la
Première ou pour France 5 ; l’interview sur l’industrie pharmaceutique ou sur les restructurations en Belgique
(Médiapart). En mettant à disposition des journalistes une banque de données et une analyse économique
et sociale de l’activité des multinationales, le projet Mirador répond à un besoin et à des questionnements
qui dépassent le public habituel du Gresea.
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Un réseau européen de recherche et d’information sur les multinationales
Le projet Mirador a permis la création et le lancement d’un réseau européen de recherche et
d’information sur les multinationales. Ce réseau est porté par l’Observatoire français des multinationales, CEO, TNI et le Gresea, ce réseau européen a été « officiellement » créé le 25 novembre
2016 à Bruxelles suite au colloque organisé par le Gresea (Voir ci-dessous).
Aujourd’hui, ce réseau est composé de OMAL (Spain), ReCommon (Italy), Institute of Political
Economy (Croatia), Observatoire des Multinationales (France), Gresea (Belgium), SOMO (Netherlands), Corporate Europe Observatory (EU), CETIM (Switzerland), TNI (International), LobbyControl (Germany), Daily Referendum (Czech Republic), Public Eye / Bern Declaration (Switzerland),
MultiWatch (Switzerland), Novact (Spain), Corporate Watch (UK) et Spinwatch (UK).
Si ces organisations travaillent toutes sur les multinationales, la méthode (journalisme, recherche
ou formation) et les objectifs poursuivis (sensibilisation ou plaidoyer politique) sont différents mais
aussi complémentaires. Actuellement, l’objectif de ce réseau est de favoriser les projets communs
entre ses membres. Une seconde réunion a eu lieu à Paris le 29 mars 2017 en présence du Gresea. Actuellement, l’objectif de ce réseau est de favoriser les collaborations ponctuelles entre les
membres. Une prochaine réunion est prévue fin de l’année 2017 en Allemagne.

Le colloque « Entreprises multinationales et mouvements
sociaux. Les formes de résistance dans l’entreprise éclatée»
Organisé le 24 novembre 2016 à Bruxelles, le colloque « Entreprises multinationales et mouvements sociaux » a rassemblé 74 personnes. Il a tout d’abord été apprécié pour la qualité des
interventions et l’éclectisme du public présent (des personnalités d’horizons géographiques et
professionnels très différents).
Ensuite, il faut souligner la réussite collective que représente la préparation de ce colloque pour
l’équipe permanente du Gresea. En effet, Bruno Bauraind, qui coordonnait cette activité depuis
plusieurs mois, est tombé malade quelques jours avant le colloque. L’ensemble de l’équipe a donc
pris en charge, collectivement, cette organisation. Ce succès organisationnel démontre une évolution dans le fonctionnement du Gresea. Ce qui est très positif pour l’avenir du Gresea. (Photo
affiche du colloque)
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Les formations « Mirador »
C’est sans doute « La » réussite du projet Mirador. Mais, comme souvent sous la dictature de l’indicateur, l’éducation et la sensibilisation ne sont pas suffisamment mis en valeur. En 2016, 392
personnes ont participé à 20 sessions de formation sur l’entreprise multinationale animée par le
Gresea. Dans le cadre de ces formations, Mirador est un outil précieux pour faire le lien entre la
théorie et l’action. Pour les délégués syndicaux, l’apprentissage de quelques rudiments d’analyse
comptable permet une application directe de la formation sur le terrain. C’est également une entrée appréciable pour construire une analyse plus politique de la firme.

Evolution du nombre d’abonnés à
la lettre d’information Mirador

Visites mensuelles du site
www.mirador-multinationales.be
3751

3452

3376
2768

1737
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1497 1579

2181

1902
1173 1295

2501

Perspectives
Ce rapport débute par la perte de l’agrément ONG du Gresea. Derrière cette reconnaissance
institutionnelle, il y avait ces dernières années près de 40.000 euros par an. Pour une association comme le Gresea, ce n’est pas rien. La fin de l’année 2016 a donc aussi été consacrée
à chercher des financements alternatifs. Sans rentrer dans les détails, un savant dosage d’économies et de nouvelles recettes permettra au Gresea de terminer 2017 avec des comptes en
équilibre. L’administration fédérale n’est malheureusement pas la seule institution à pratiquer
l’austérité budgétaire. La réforme des ACS semble être en stand-by jusqu’aux prochaines élections de 2019. Pour ce qui est de l’éducation permanente, 2017 sera une année charnière car
le Gresea introduit un nouveau programme quinquennal.
Ces changements permanents nous obligent également à réfléchir à ce que nous sommes.
Histoire de ne pas se perdre entre les exigences de bailleurs de fonds, toujours plus petits et
toujours plus nombreux. Le Gresea est avant tout un centre de recherche et d’informations sur les
questions socioéconomiques, engagé dans le mouvement social belge ou transnational. A partir
de là, le Gresea doit tout d’abord créer et diffuser du contenu. Ce qu’il réalise au travers de ses
analyses et de ses formations. Cependant, seul, nous ne sommes rien. Le Gresea doit donc aussi
incarner son travail de recherche et de formation dans des partenariats et des réseaux. C’est là
tout le sens des projets Econosphères aujourd’hui et Alter Summit demain.
Bruno Bauraind,
Secrétaire général
mai 2017
Les membres de l’équipe « permanente »
Bruno Bauraind, Mario Bucci, Manuel Crespo, Raf Custers, Anne Dufresne, Marc François, Romain Gelin,
Zahra El Grandi, Natalia Hirtz, Henri Houben, Lucille Vanhasselt, Nathalie Van Verre.
Les membres du Conseil d’administration
Benoît Gerits (président), Laurence Blésin, Carole Crabbé, Eric Callier, Bruno Poncelet, Marc Sapir, JeanLouis Teheux et Jean Vandewattyne.
Sont, en sus des précédents, membres de l’Assemblée générale
Lise Blanmailland, Michel Godard, Gérard Karlshausen, Claudia Sanchez, Michèle Seutin, Felipe Van
Keirsbilck.
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