
 

 

NORD-SUD: 
BUSINESS 

OPAQUE 
 

[RENSEIGNEMENTS PRATIQUES] 

Inscription gratuite, mais 
obligatoire: 

 Via mail: gresea@skynet.be 

 Via le site: www.gresea.be 

 Par téléphone: 02/219.70.76 

 Par fax: 02/219.64.86 

 Par courrier: Gresea, 11 rue 
Royale, 1000 Bruxelles, Belgique 

 

Adresse du jour: 

45 rue de Dinant, Salle de Boe 
(Setca) 1er étage, 1000 Bruxelles. 

Date: 19 novembre 2010 

Horaire: 8h45-16h 

Avec le soutien de:  

 SEMINAIRE INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 novembre 2010 

 

Salle de Boe (Setca), 
45 rue de Dinant,1000 Bruxelles. 
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http://www.gresea.be/�


 

 

Devant la "multinationalisation" privée 
des rapports sociaux, que peuvent faire les 
travailleurs et les citoyens, partout 
confrontés à la puissance des firmes 
transnationales?  

Tel est l'arrière-plan de ce séminaire de 
réflexion collective auquel le Gresea vous 
convie. 

Un des principaux obstacles rencontrés 
par le monde du travail est un manque 
d'information (délibérément organisée 
souvent) sur le fonctionnement réel des 
entreprises "mondialisées". Pour utiliser un 
terme à la mode, on a affaire à un problème 
de transparence. Il sera au centre de ce 
séminaire international. 

Développé autour de trois panels successifs, 
introduits par des intervenants du Nord et du 
Sud, le séminaire abordera tout à tour trois 
aspects du business opaque nord-sud. 

[PROGRAMME] 
 8h45   Accueil & inscriptions 

 9h15   Introduction 

 9h30   Panel "Opacité des flux 
financiers Nord-Sud" avec… 

• Patrice Allard (Université de Grenoble, 
directeur de la revue Informations et 
commentaires) pour une lecture 
critique des flux d’investissement 
Nord-Sud 
 

• Ferhat Horchani (Université de Tunis 
et Conseiller de pays en développement 
pour la négociation d’accords 
d’investissement) sur la question des 
"Les accords d’investissement 
étranger: quelle marge de manœuvre 
pour les Etats du Sud ?" 

 
 11h15   Pause café 
 
 11h30   Panel "Opacité des flux  
  d'informations" avec… 

• Joseph Toé (ICEM Togo - Fédération 
internationale des syndicats de 
travailleurs de la chimie, de l'énergie, des 
mines et des industries diverses): sur 
"La sous-traitance en Afrique: 
quelle(s) information (s) pour les 
travailleurs africains sur leur 
donneur d’ordre ?" 

 
 

• Bart Samyn (Secrétaire général adjoint 
de la Fédération européenne des 
métallurgistes) sur la question "Quelles 
réponses syndicales face aux défis de 
la complexification internationale 
des chaînes de production ?" 

 
 13h15   Lunch  

 14h00  Panel "Opacité organique de 
  l'économie privée" avec…  

• Robert Cobbaut (Centre de philosophie 
de droit de l'UCL) sur la question des 
problèmes et enjeux de l'opacité 
structurelle dans l'économie privée 

 
• Le Gresea pour faire le point sur les 

initiatives, belges, européennes et 
internationales, visant à rendre la 
division internationale du travail 
(décent?) plus transparente. 

 
 15h45  Conclusions 

 

 

 

 

 

 

Nord-Sud: 
Business opaque 


