
Une matinée de réflexion sur le processus 
d’accaparement de terres à grande échelle et 
sur l’impact des politiques agricoles au Nord 
et au Sud de la planète.

Quand ? 
Le lundi 16 mai 

Horaire :
De 9h à 13h00

Accueil café par Oxfam Magasins du Monde dès 
8h30. Lunch tapas de Como en Casa à 13h15

Où ? 
FGTB, 1er étage 
Place Saint-Paul, 9/11 à 4000 Liège

Infos et inscriptions :
(avant le lundi 9/5 – voir bulletin)
alice.minette@fgtb.be  -  04/221.95.86

En bref ...
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Une organisation de l’Union Liégeoise pour la Défense de la Paix et de la FGTB 
Liège-Huy-Waremme, en partenariat avec Promotion & Culture, avec le soutien 
de: CNCD-11.11.11, FUGEA, Oxfam Magasins du Monde, Libraire Entre-temps, 
OICHACO, Movimento Sem Terra, Association Belgo-Brésilienne, SOLSOC, 
Como en Casa.
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Vous êtes un gouvernement ou un fonds             
d’investissement privé ? Vous souhaitez ache-
ter ou louer sur 99 ans un tiers de l’Ouganda 
ou 600 000 hectares d’Indonésie pour votre 
consommation domestique ou simplement, pour 
spéculer sur le prix des ressources foncières ? 
Ne cherchez plus, les gouvernements et les 
règles du commerce international vous facilitent 
la tâche !

Depuis la crise alimentaire de 2008, un phé-
nomène inquiétant s’accélère : les pays les plus 
pauvres louent ou vendent leurs terres fertiles 
au plus offrant, gouvernements et investisseurs 
privés. Cette nouvelle forme de colonialisme 
par le biais du marché au sein des pays « en 
voie de développement » engendre de graves 
conséquences sociales, économiques, envi-
ronnementales, politiques et culturelles. Elle 
témoigne également d’une gestion souvent 
désastreuse de l’agriculture dans les pays du 
Nord. 

Comment fonctionne la spéculation sur la terre 
et les ressources naturelles ? Quels moyens pour 
la contrer ? Quelles conséquences ces transac-
tions ont-elles sur les millions de personnes ainsi 
dépossédées, et quels risques de résurgence de 
conflits engendrent-elles ? 
Enfin, quelles résistances - petites et grandes, 
spontanées ou organisées - fasse à ces acca-
parements à grande échelle ? Parallèlement, 
quelles alternatives au Nord face à une poli-
tique agricole peu vivable ?

Cette matinée de réflexion nous permettra 
d’aborder ces quelques questions avec l’éclai-
rage de spécialistes du sujet, chercheurs et    
actifs sur le terrain.

Accueil

Introduction par Jean-François Ramquet, 
Secrétaire régional interprofessionnel de 
la FGTB Liège-Huy-Waremme et Président 
de l’ULDP

Contexte général. Liens entre crise du mo-
dèle commercial mondial, crise alimen-
taire et accaparement des terres. Quelles 
conséquences sociales et environnemen-
tales ? Quelles luttes ici et au sud ? Par 
Stéphane Desgain, chargé de recherche 
CNCD 11.11.11, Coordinateur de la 
Plateforme Souveraineté Alimentaire

Spéculation, dérégulation, crise finan-
cière et denrées alimentaires. Comment 
cela fonctionne ? Quelles sont les pistes 
pour limiter/stopper le rôles des acteurs 
financiers dans la volatilité des prix ? 
Par Antonio Gambini, chargé de re-
cherche et de plaidoyer CNCD-11.11.11 
sur le financement du développement

Pause café - avec les produits d’Oxfam 
Magasins du Monde 

Conflits fonciers au Nord et au Sud. 
« Contract Farming » versus agriculture 
paysanne. Par Xavier Delwarte, FUGEA

La situation des « desplazados » en Co-
lombie et les enjeux des luttes pour dé-
fendre leurs droits dans un pays où les 
intérêts de l’agro-business sont voraces. 
Par Claudia Liliana Erazo, avocate et    
directrice de la Corporación Jurídica Yira 
Castro

Au Brésil,  Les mouvements sociaux 
s’activent contre la violence des entre-
prises en recherche de terres fertiles. 
Par Gilberto Ferreira, chargé des 
partenariats chez Solidarité Socialiste, 
membre du Comité Belgo Brésilien et 
du groupe d’amis du Mouvement des 
Paysans Sans Terre du Brésil

Conclusions politiques, par Jean-Fran-
çois Ramquet

Lunch tapas par Como en Casa,           
taverne bio gastronomique

PROGRAMME :

8h30

9h

9h15

10h

10h45

11h

11h40

12h20

13h00

13h15

Inscription souhaitée avant le 9 mai 2011 :

Union Liégeoise pour la Défense de la Paix (ULDP)
ALICE MINETTE 
Place St-Paul 9/11 - 4000 Liège

Fax : 04 221 96 26  -  Tél : 04 221 95 86
Mail : alice.minette@fgtb.be

Nom : ......................................................................................   
Prénom : .................................................................................

Téléphone / GSM : ..........................................................

Adresse : ...............................................................................
............................................................................N° : ...............
CP : ...................  Localité : ................................................

Mail : .......................................................................................

Participera au lunch :  oui  -  non
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