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L’Amérique Centrale - le Salvador : 
fuir aux États-Unis ou … en Belgique ? 

17 septembre

Crises et conflits internationaux 



Intervenant
Bernard DUTERME, sociologue et directeur du Centre Tricontinental 
CETRI.
Le Centre Tricontinental (CETRI) est un centre d’étude, de publication 
et de formation sur le développement, les rapports Nord-Sud et les 
enjeux de la mondialisation en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Le CETRI a pour objectif de faire entendre des points de vue du Sud et 
de contribuer à une réflexion critique sur les conceptions et pratiques 
dominantes du développement à l’heure de la mondialisation 
néolibérale.

Il s’attache en particulier à la compréhension du rôle des acteurs 
sociaux et politiques en lutte pour la reconnaissance des droits 
sociaux, politiques, culturels et écologiques au Sud.

Inscription via ce lien         https://bit.ly/37U4a64

Amérique Centrale / Salvador :                         
fuir aux États-Unis ou …en Belgique ?

Thématique
Crises et conflits internationaux

Date
Le vendredi 17 septembre de 9h30 à 12h 

Séance de sensibilisation sur les causes structurelles et l’actualité de 
la crise migratoire en Amérique centrale et en particulier au Salvador.

Pourquoi le Salvador est-il soudainement apparu, en 2018, 2019 et 
début 2020, en première place (et de loin) des pays latino-américains 
d’où proviennent des demandeurs d’asile en Belgique !? Absent des 
listes, il y a encore quatre ou cinq ans à l’Office des étrangers…

En proie à un modèle de développement prédateur tourné en 
priorité vers l’alimentation du marché mondial, l’Amérique centrale 
et le Salvador en particulier traversent de profondes crises sociales et 
politiques, caractérisées par des niveaux de précarité et des taux de 
violence parmi les pires au monde. Le tout jette sur les routes de l’exil 
une part significative des populations actives... qui trouvent porte 
fermée aux États-Unis, lorsqu’elles ne sont pas refoulées aujourd’hui 
dès le Mexique ou le Guatemala.

Quelles sont les grandes reconfigurations à l’œuvre dans la région et 
les principales dynamiques migratoires qui les accompagnent ? Quel 
est l’impact avec la pandémie et... la sortie de scène du Président 
Trump ?
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C46Lv9K2tkqK7vt1ZLc3b1D5IUHHF1xAlqJTBCQVjMFUMzNRWEFMVEtWSE1VM0VIT0hHSlJIR1kzSC4u


Avec le soutien de la Wallonie, de la Province de Hainaut,
des Villes et Communes de Charleroi, Aiseau-Presles, Beaumont, Châtelet, Chimay, Courcelles, 
Farciennes, F leurus, Fontaine-l’Évêque, Froidchapelle, G erpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, 
Les Bons V illers, Lobbes, M omignies, M ontigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance e t Thuin

Avec le soutien du Fonds social européen
et du Fonds Asile, Migration et Intégration

de l’Union européenne

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: T

hi
er

ry
 T

O
UR

N
O

Y,
 d

ire
ct

eu
r d

u 
C

RI
C

 a
sb

l

CATALOGUE FORMATION DU CRIC

2ème SEMESTRE 2021

Formations / Animations / Ateliers 

 programmées et à la demande


