Programme général
Lundi 22 mai 2017
8h30-9h30 : accueil et enregistrement des participants
9h30-10h00 : mots de bienvenue
10h00-11h45 : séance plénière inaugurale : conférence du Professeur
Saturnino BORRAS, International Institute of Social Studies, La Haye : "Land
Politics, Agrarian Movements and Scholar Activism" et débat
12h00-13h00 : repas
13h15-13h45 : présentation des revues susceptibles de publier des articles à
partir des communications
14h00-15h30 : ateliers
15h45-16h15 : pause-café
16h15-18h00 : séance plénière : conférence du Professeur Jean-Philippe
PEEMANS, Professeur honoraire à l’Université Catholique de Louvain :
"Agricultures, ruralités, paysanneries : réflexions et questions pour une économie politique
critique des discours dominants sur le développement" et débat
18h15 : départ des bus pour l’hôtel de Ville de Bruxelles
19h00-20h00 : réception à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
20h… : soirée libre

Mardi 23 mai 2017
9h00-10h30 : ateliers
10h45-11h15 : pause-café
11h15-12h45 : ateliers
13h00-14h00 : repas
14h00-15h30 : ateliers
15h45-16h15: pause-café
16h15-18h15 : séance plénière : Table-ronde : "Les effets des APE sur les
agricultures des pays ACP concernés", avec Jacques Gallezot, directeur de
recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (France), Jacques
Berthelot, professeur émérite à l’Université de Toulouse, et un représentant
de la Commission européenne.
19h00 : dîner de gala au restaurant Mirabelle, chaussée de Boondael 459
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Mercredi 24 mai
9h00-10h30 : ateliers
10h30-11h15 : clôture du colloque
11h15-12h45 : Assemblée générale de l’Association Tiers Monde
13h-14h : déjeuner des participants à cette Assemblée générale.
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Programme détaillé
Lundi 22 mai
8:30-9:30

Accueil des participants et enregistrement (hall Dupréel, bâtiment S,
niveau 2)

9:30-10:00 Mots de bienvenue (salle Dupréel, bâtiment S, niveau 2)
Madame Laurence Roudart, professeur à l’Université libre de Bruxelles
Madame Marie-Soleil Frère, vice-rectrice aux relations internationales de l’Université
libre de Bruxelles
Monsieur Hubert Gérardin, président de l’Association Tiers Monde

10:00-11:45 Séance plénière inaugurale (salle Dupréel, bâtiment S, niveau 2) :

Land Politics, Agrarian Movements and Scholar Activism
Saturnino Borras, professeur à l’International Institute of Social Studies, La Haye, rédacteur
en chef du Journal of Peasant Studies
Présidente : Laurence Roudart, Université libre de Bruxelles

12:00-13:00 Repas (hall Dupréel, bâtiment S, niveau 2)
13:15-13:45 Présentation des revues susceptibles de publier des articles à partir des
communications (salle Dupréel, bâtiment S, niveau 2)
Président : Hubert Gérardin, Université de Lorraine

14:00-15:30 Sessions parallèles 1
Atelier 1-A : Pratiques agricoles et durabilité
Président : Christophe GIRONDE (IHEID, Genève)
Salle Somville, bâtiment S, 2e niveau
Meunier, Heylen, Peeters, Ek, Neang,
Hean et Peanh
Sène
Djibo, Karimou et Koroney

Multidimensional benefits of smallholder farmers’ good practices.
Crise rizicole au Sénégal : dégradation des rizières de bas-fonds et
perspectives de développement durable en Basse Casamance.
La culture du moringa oleifera, un outil de développement local :
cas de la Commune rurale de Liboré, Niger.

Atelier 1-B : Changement climatique et dynamiques agraires
Président : Gabriel HATCHIKIAN (Université Paris Ouest Nanterre)
Salle Printemps, bâtiment S, 15e niveau
Reyniers
Ongolo, Kouassi, Chérif, Brou
Kendi, Hidra et Kaid-Tlilane

Dynamique de déforestation et agroforesterie sur le plateau des
Batéké (RDC).
Les politiques de ‘mise en valeur’ des terres : bureaucraties,
dynamiques agraires et durabilité des écosystèmes en Afrique.
La culture du tabac en Algérie : un coût d’opportunité important
sur le développement durable.
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Atelier 1-C : Nouvelles ruralités en Amérique latine
Président : Jean-Jacques FRIBOULET (Université de Fribourg, Suisse)
Salle Rokkan, bâtiment S, 12e niveau
Métereau et Figuière

Agroécologie politique et nouvelle ruralité communautaire : quelles
complémentarités ? L’expérience du Nicaragua.

Hurtado, avec la collaboration de
Rodriguez

New rurality in the Savannah - Center sub. region. Approach from
the faculty of Architecture.

Chauveau

Culture et loisirs dans l'agriculture familiale : pratiques de jeunes
ruraux sud-brésiliens.

Atelier 1-D : Circuits courts et ancrage territorial
Présidente : Charlotte FONTAN SERS (Ecole supérieure de commerce de Pau)
Salle K3.201, bâtiment K, 3e niveau
Daban
Nasr
Maréchal, Plateau et Holzemer

Le renouveau microbrasserie comme valorisation d’une agriculture
locale au sein d’un secteur profondément mondialisé.
Des coopératives de consommation aux circuits courts
alimentaires. Le local d’une époque à l’autre.
La durabilité des circuits courts, une question d’échelle ?
L’importance de court-circuiter les schémas classiques d’analyse.

Atelier 1-E : Accès au crédit I + Session doctorant
Président : Marc LABIE (Université de Mons)
Salle K3.401, bâtiment K, 3e niveau
Founanou, Ratsimalahelo et Robleh

Manirakiza

Hazeb et Larbi Sidmou

Partenariats entre Institutions de Microfinance, les bailleurs de
fonds et l’Etat dans le Financement de la production agricole en
Afrique sub-saharienne : une analyse théorique.
Les effets du warrantage sur la croissance des organisations
paysannes au Burundi : cas des coopératives agricoles de la
Confédération des Associations de Producteurs Agricoles pour le
Développement (CAPAD).
L’impact des déterminants relationnels (confiance, qualité
relationnelle et engagement) sur la fidélité des clients distributeurs.
Cas de la région Marrakech-Safi.

Atelier 1-F : Accès à la terre et aux autres ressources
Présidente: Véronique ANCEY (CIRAD, Montpellier)
Salle K4.601, bâtiment K, 4e niveau
Candau et Gassiat
Kadjo

Sanial

Mise en incapacité professionnelle pour contrôler l’accès à la terre
agricole. Enquête à Piton l’Ermitage, Saint-Paul (La Réunion).
Multiplicité de règles, pratiques sociales et émergence de conflits
communautaires dans l’accès au foncier dans le sud-ouest de la
Côte d’Ivoire.
La cacaoculture ivoirienne : moteur de la déforestation ou agent
d'une « agro-reforestation » ? Obstacles environnementaux,
techniques et fonciers à l'appropriation des arbres hors forêt de
valeur par les planteurs de cacao ivoiriens.
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Atelier 1-G : Rôle de l’agriculture dans le développement et démographie
Président : Denis ACCLASSATO (Université Abomey Calavi, Bénin)
Salle Janne, bâtiment S, 15e niveau
Jeunesse et emploi dans le secteur agricole: risques, contraintes et
défis dans les zones rurales du Cameroun.
Démographie et trajectoires de développement : quels enjeux pour
la soutenabilité de l’agriculture familiale et du développement rural
en Amérique Latine ?

Toussé
Requier Desjardins

15:45-16:15

Pause-café

16:15-18:00

Conférence invitée (salle Dupréel, bâtiment S, niveau 2)

Agricultures, ruralités, paysanneries : réflexions et questions
pour une économie politique critique des discours dominants
sur le développement
Jean-Philippe Peemans, professeur honoraire, Université catholique de
Louvain
Présidente : Laurence Roudart, Université libre de Bruxelles

18 :15

Départ des bus devant le bâtiment S de l’ULB, en direction de l’Hôtel de Ville.

19:00-20:00

Réception et cocktail à l’Hôtel de Ville de Bruxelles

Mardi 23 mai
9:00-10:30 Sessions parallèles 2
Atelier 2-A : Agriculture, sécurité alimentaire et éducation à la santé alimentaire
Président : Philippe ADAIR (Université de Paris-Est Créteil)
Salle Janne, bâtiment S, 15e niveau
Bruyninckx, Cauchie et Coulon

Implémentation participative d’un programme d’éducation pour la
santé alimentaire à Madagascar.

Fontan Sers et Mughal

Production de céréales et Sécurité alimentaire en Asie du Sud.

Diendere

Contribution des milieux ripicoles dans le renforcement de la
sécurité alimentaire des ménages ruraux de Dissin au Burkina Faso.
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Atelier 2-B : Liens entre organisations paysannes, ONG et recherche
Atelier organisé par les ONG partenaires du colloque : ULB Coopération, SOSFaim,
Centre national de coopération au développement (CNCD), Aide au développement Gembloux
(ADG)
Présidente : Marjolein VISSER (Université libre de Bruxelles)
Salle Somville, bâtiment S, 2e niveau
Analyse de l’impact d’un réseau de greniers de sécurité alimentaire
dans le Nord du Burkina Faso.
Perspective méthodologique sur les collaborations entre
organisations paysannes et deux projets de promotion des
investissements agroforestiers en République démocratique du
Congo.
Méta-analyse de l’observatoire des exploitations familiales au
Sénégal et en Afrique de l’Ouest.

Gross

Reyniers

Mees
Intervenant à confirmer

Pratiques de recherche avec les paysans en Belgique.

Atelier 2-C : Atouts et contraintes du développement agricole
Président : Fabienne LELOUP (Université catholique de Louvain)
Salle Printemps, bâtiment S, 15e niveau
Zongo
Dumbi, Kumbu et Lebailly
Nso Ngang, Kamdem, Pedelahore,
Kaldjob Mbeh et Akoa Etoa

Les enjeux économiques de l’amélioration de la capacité de stockage
des producteurs pour le développement de la culture du niébé dans
la région du Nord du Burkina Faso.
Analyse des facteurs qui freinent le développement de l’agriculture
dans le Mayombe.
Contrats de travail agricole et performance des systèmes
agroforestiers à base de cacao dans la zone du Mbam et Kim
(Centre-Cameroun).

Atelier 2-D : Accès à l’eau + Session doctorant
Président : Guy TREBUIL (CIRAD Montpellier)
Salle K3.201, bâtiment K, 3e niveau
Jemmali

Water Poverty in Africa: a review and synthesis of issues,
potentials, and policy implications.
L’accès aux informations et à l’eau en économie partagée : illusions
techno-économiques et illustrations pastorales.
Qualité et accessibilité aux services de soins maternels et infantiles
dans un contexte d’exemption de paiement des soins : Cas de la
Côte-d’Ivoire.

Ancey
Ba

Atelier 2-E : Adaptation au changement climatique
Présidente : Catherine FIGUIERE (Université de Grenoble-Alpes)
Salle K3.401, bâtiment K, 3e niveau
Damette et Gittard
Lugen
Nouatin

Changement climatique, exode rural et migration : quel rôle pour la
redistribution ?
Quel rôle pour les services climatiques dans l'adaptation de
l'agriculture ? Le cas du Burkina Faso.
Les ressources en eau du secteur agricole : une gestion adaptative
précurseur face aux variabilités climatiques dans le Nord-est du
Bénin.
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Atelier 2-F : Politiques foncières, dépossessions et réactions des agriculteurs
Président : Thierry POUCH (Université de Champagne-Ardennes)
Salle K4.601, bâtiment K, 4e niveau
Petit
Verhaegen, Kiala et Adriano
Panosetti et Roudart

Terre, Etat et société au Laos : Pour une approche ethnographique
des politiques foncières.
Réactions paysannes aux investissements étrangers : entre adhésion
et résistance. Cas de la communauté Unidade Moçambique au
Mozambique.
Livelihoods transformation as a strategy to face land dispossession.

10:45-11:15 Pause-café
11:15-12:45 Sessions parallèles 3
Atelier 3-A : Education, encadrement et productivité agricoles
Président : Thierry MONTALIEU (Université d’Orléans)
Salle Janne, bâtiment S, 15e niveau
Noufe
Kamdem et Nembot Ndeffo
Ngalamulume

Capital humain et efficacité technique dans le secteur agricole
burkinabé.
Impact des écoles paysannes sur la production du cacao : une
évidence empirique des producteurs du cacao au Cameroun.
Du paysannat indigène au mouvement paysan. Essai d’analyse
historico-systémique de l’évolution de l’encadrement agricole et de
l’organisation rurale en RD Congo.

Atelier 3-B : Urbanisation et sécurité alimentaire
Président : Philippe LEBAILLY (Université de Liège)
Salle Somville, bâtiment S, 2e niveau
Bonkena, Biloso, Kinkela, Marc et
Baudouin
Mpanzu Balomba
Brini

Emergence des « supermarchés » à Kinshasa : Opportunités pour
une agriculture de proximité.
Approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers du Kongo
central : situation des marchés et sécurité alimentaire.
Is rapid urbanization a threat to Food Security? Evidence from
some countries in Africa.

Atelier 3-C : Politiques de prix agricoles, gouvernance, productivité et développement
Président : Gérard AZOULAY (Université de Paris-Saclay)
Salle Printemps, bâtiment S, 15e niveau
Mazoyer

La crise alimentaire et agricole mondiale : causes, conséquences et
perspectives.

Assouto, Semedo et Acclassato

Risque de prix et décisions des agriculteurs : étude de cas au Bénin.

Karabou

Productivité agricole dans la zone CEDEAO : rôle de la
gouvernance.
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Atelier 3-D : Filières et développement territorial
Président : Olivier DAMETTE (Université de Lorraine)
Salle K3.201, bâtiment K, 3e niveau
Cialdella, Silva, Navegantes-Alves et
Diniz
Medeiros, Cazella, Tecchio et Cortes
Saidoun et Ait Hammou

L’açaí en Amazonie : fragile coexistence de filières courtes et
d’exportation.
Possibilités et controverses autour de la territorialisation des
marchés agroalimentaires au sud du Brésil.
Evaluation ex post de la politique du renouveau agricole et rural de
la wilaya de Boumerdes.

Atelier 3-E : Genre, accès aux ressources et activités
Présidente : Charlotte GUENARD (Université de Paris I)
Salle K3.401, bâtiment K, 3e niveau
Bidiasse et Tchawa Yomi
Clavel, Guétat-Bernard, Verger, Ndiaye
et Top
Kadouza

Inclusion financière et microfinance : le cas des femmes rurales
camerounaises.
Repenser le lien entre biodiversité cultivée et alimentation à travers
la dimension du genre dans les sociétés agricoles africaines.
Les inégalités de genre en matière d’accès à la terre et au crédit
agricole en pays kabiyè au Nord- Togo : le cas du terroir de
Tcharè.

Atelier 3-F : Savoirs locaux et conception de projets de développement + Session
doctorant
Président : Kevin MARECHAL (Université de Liège)
Salle K4.601, bâtiment K, 4e niveau
Richelle, Visser et Dendoncker
Trébuil, Dumrongrojwatthana et Le
Page
Chebbi

Evaluation qualitative et participative de la Santé des sols cultivés ;
retours sur un processus d’apprentissage collectif.
Modélisation et simulation participatives intégrant les savoirs
locaux pour co-concevoir un système d’élevage innovant au nord
de la Thaïlande.
Food Regime, Capitalisme et relation société-nature : essai de
typologie.

13:00-14:00 Repas (hall Dupréel, bâtiment S, niveau 2)
14:00-15:30 Sessions parallèles 4
Atelier 4-A : Agriculture, main d’œuvre, pluriactivité
Président : Jean-Claude VEREZ (Université de Toulon et du Var)
Salle Janne, bâtiment S, 15e niveau
Ceriani-Baillif, Piro et Djouak
Benhabib et Adair
Chaami et Bedrani

Les pluriactivités agricoles du Nord-Pas-de-Calais.
Le choix d’occupation des femmes dans la wilaya de Tizi-Ouzou
(Algérie) : un modèle logit.
La pénurie de force de travail agricole en Algérie : Cas de la
commune rurale de Hadj Mechri.
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Atelier 4-B : Accaparements de terres, occupations de terres : quels effets sur les moyens
d’existence ?
Président : Jean-Jacques FRIBOULET (Université de Fribourg, Suisse)
Salle Somville, bâtiment S, 2e niveau
Ansoms, Mudinga et Nyenyezi
Gironde

Schur et Roudart

From simulation to applied theatre: Innovative methods to analyse
the land Rush in the Great Lakes Region of Africa.
Dépossédés, résilients, condamnés? Accaparement des terres et
devenir des paysans du Nord-Est du Cambodge (province de
Ratanakiri).
Occupations de terre et moyens d'existence: vers plus de
souveraineté alimentaire? Le cas des mouvements paysans au Bajo
Aguan, Honduras

Atelier 4-C : Principe de précaution et dommages environnementaux des pratiques
agricoles + Session doctorant
Président : Gabriel HATCHIKIAN (Université Paris Ouest Nanterre)
Salle Printemps, bâtiment S, 15e niveau
Application du principe de précaution dans le domaine de
l’agriculture : modalités et perspectives.
Culture intensive de proximité et dommages environnementaux en
zone urbaine : l’exemple de Korhogo dans le nord de la Côte
d’Ivoire.

Poirot et Gérardin
Assi, Affessi et Gacha

Assoumou Ella, Bastidon et Bonijoly

Impact of Fed tapering announcements on North African equity
markets.

Atelier 4-D : Commerce international des produits agricoles
Président : Benoît LALLAU (Université Lille 1)
Salle K3.201, bâtiment K, 3e niveau
Produire ou importer son alimentation ? Regards croisés EuropeChine sur longue période.
Transmission des prix et ajustement asymétrique dans l’UEMOA :
une analyse des marchés du riz importé.
Les conflits commerciaux dans les échanges mondiaux de produits
agricoles : analyse économique, économie politique ou lecture
géopolitique ?

Pouch et Chaumet
Sossou
Montalieu

Atelier 4-E : Motifs et effets des pratiques agroécologiques
Présidente : Marjolein VISSER (Université libre de Bruxelles)
Salle K3.401, bâtiment K, 3e niveau
Dugué, De Bon, Kettela, Michel et
Simon
Hermesse, Plateau et Van der Linden
Kapgen et Roudart

Transition agro-écologique du maraichage en périphérie de Dakar
(Sénégal) : nécessité agronomique, protection des consommateurs
ou effet de mode ?
Le bénévolat, un soutien au maraîchage professionnel
agroécologique en phase d’installation ?
Le rôle des groupements d'agriculteurs dans le processus de
diffusion de pratiques agroécologiques: Quels effets sur les
moyens d'existence des paysans à Bilanga, Burkina Faso ?
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Atelier 4-F : Accès au crédit II
Président : Christian RIETSCH (Université d’Orléans)
Salle K4.601, bâtiment K, 4e niveau
Bensalk, Ziky et Essardi
Adair, Berguiga et Ben Said
Godfroid

Attentes des exploitations agricoles marocaines vis-à-vis de
l’instrument de financement islamique Salam.
La performance sociale et financière des institutions de
microfinance islamique : une analyse en données de panel sur la
région MENA (2004-2015).
Relationship Lending in Microfinance : How does it Impact Client
Dropouts?

15:45-16:15 Pause-café
16:15-18:15 Conférence plénière (Salle Dupréel, bâtiment S, niveau 2) :

Les effets des APE sur les agricultures des pays ACP concernés
Jacques Berthelot, Université de Toulouse ; Jacques Gallezot, Institut national de la
recherche agronomique (France) ; Un représentant de la Direction générale de
l’Agriculture de la Commision européenne.
Président : Thierry Montalieu, Université d’Orléans.

19:00

Dîner de gala (restaurant Mirabelle, chaussée de Boondael 459, voir plan
dans la sacoche d’accueil)

Mercredi 24 mai
9:00-10:30 Sessions parallèles 5
Atelier 5-A : Classes rurales et accès au crédit
Présidente : Christian RIETSCH (Université d’Orléans)
Salle Janne, bâtiment S, 15e niveau
Andrianampiarivo

Rural Class Structure and Transitions in Family Farming: What do
the Moderate Prosperity Households in Rural Itasy (Madagascar)
Tell Us?

Radermecker

What are the key elements to connect rural organizations to MIVs?

Savarese

Microfinance and women empowerment: financing the rice value
chain in Burkina Faso.
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Atelier 5-B : Coopération internationale pour le développement agricole et aide
alimentaire
Président : Hubert GERARDIN (Université de Lorraine)
Salle Somville, bâtiment S, 2e niveau
Aurégan
Poirot et Neffati
Lallau, Archambaud et Laissus-Benoît

De la diversité des interventions agricoles chinoises en Afrique :
modalités et enjeux à partir du cas ivoirien.
Enjeux et perspectives de la coopération internationale décentralisée
en Tunisie dans le domaine de l’agriculture.
Vers quelle résilience paysanne en République Centrafricaine ?
Quelques enseignements d’une démarche d’observatoires en zone
post-conflit.

Atelier 5-C : Filières, territoires et durabilité
Président : Jean-Jacques FRIBOULET (Université de Fribourg, Suisse)
Salle Printemps, bâtiment S, 15e niveau
Houdart et Loudiyi
Triboulet et Plumecocq
Ait Hammou et Saidoun

L’alimentation comme levier de développement territorial ? Les
cas de la fête de la Pomme de Massiac et du projet alimentaire
territorial du Pays de Courpière, Auvergne, France.
Standardisation de la qualité et organisation de filières durables - le
cas du blé dur français.
Qualification des produits de terroir : entre organisation des
acteurs et mode de gouvernance. Cas de la figue sèche de Beni
Maouche.

Atelier 5-D : Social business, politiques environnementales et sécurité alimentaire
+ Session doctorant
Président : Philippe ADAIR (Université Paris Est Créteil)
Salle Rokkan, bâtiment S, 12e niveau
Bazi et Bellihi

Social Business et entrepreneuriat en milieu rural : Quels modèles
économiques et quels facteurs de succès ?

Kamergi

Les impacts des politiques environnementales sur la sécurité
alimentaire dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée.

Fontep et Kobou

Social Immobility and Workers’ Earnings in Cameroon: Is There
any ‘Premium’ Tied to Occupational Following?

Atelier 5-E : Agriculture contractuelle
Président : Fabienne LELOUP (Université catholique de Louvain)
Salle K3.201, bâtiment K, 3e niveau
Ben Sassi
Bensalk
Weber
Daoudi, Colin, Terranti, Assassi

Relations contractuelles des producteurs du lait en Tunisie.
Impact De l’Agriculture contractuelle sur les Systèmes de
Production des Fournisseurs Agricoles : le Cas Du Secteur
Maraîcher Au Maroc.
La production sous contrat dans le secteur ovin sous l’angle de la
political ecology – Les cas suisse et français.
L’agriculture contractuelle en Algérie : radiographie de dispositifs
public-privé.
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Atelier 5-F : Paysans, circuits courts et développement territorial
Président : Guy TREBUIL (CIRAD Montpellier)
Salle K3.401, bâtiment K, 3e niveau
Bonomelli et Roudart
Louah, Visser, Baltazar, Lambert et
Vranken
Plateau, Maughan, Hermesse, Pipart,
Visser et Maréchal

Quels effets des circuits courts de commercialisation en agriculture
sur les moyens de subsistance des petits producteurs agricoles ? Le
cas d’une feria campesina en Équateur.
Assessing the pleasantness degree of a farm. Lessons learned from
the comparison of neighboring farms in Wallonia (Belgium).
La durabilité du maraichage urbain à l'épreuve de l'installation
professionnelle : illustrations de trajectoires bruxelloises.

Atelier 5-G : Alimentation, malnutrition et sécurité alimentaire
Présidente: Catherine FIGUIERE (Université de Grenoble Alpes)
Salle K4.601, bâtiment K, 4e niveau
Fourat
Verez et Bérenger
Penot, Fourcin, Michel, Jahiel et
Danthu

10:30-11:15

Ancrage théorique et une approche méthodologique adaptés à
l’appréhension des représentations et pratiques alimentaires des
individus coparticipants de cycles d’activités sur l’alimentation.
Les déterminants individuels et contextuels de la malnutrition des
enfants d'âge préscolaire au Sénégal.
Systèmes à base de giroflier, stratégies paysannes et sécurité
alimentaire. Le cas de la région de Fénérive-Est à Madagascar.

Clôture du colloque (Salle Dupréel, bâtiment S, niveau 2)
Véronique Ancey (CIRAD, Montpellier), Christophe Gironde (IHEID,
Genève), Marcel Mazoyer (AgroParisTech)
Présidente : Laurence Roudart, Université libre de Bruxelles

11:15-12:45

Assemblée générale des membres de l’Association Tiers Monde
(Salle Dupréel, bâtiment S, niveau 2)

13:00-14:00

Déjeuner des participants à cette Assemblée générale (Restaurant
universitaire Chez Théo)
***********************************************
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