"Il n'y a pas
un monde développé et un
monde sous-développé
mais un seul monde mal
développé"

Qu’est-ce que le CETIM?
Le CETIM est une
organisation à but non
lucratif fondée à Genève en
1970. Centre d'étude, de
recherche et d'information
sur les mécanismes à l'origine
du maldéveloppement, le
CETIM est une interface entre
les mouvements sociaux du
Sud et du Nord et les mécanismes d’accès à la protection des droits humains à
l’ONU.

Une maison d'édition
originale
Le CETIM est une maison
d'édition qui traite des
relations Nord-Sud et des
questions de développement. Ses ouvrages
visent à fournir au grand
public des outils pour
comprendre la réalité de la
mondialisation et des
pistes pour la transformer.

Une organisation active à
l’ONU en soutien aux
mouvements sociaux
Le CETIM soutient des
mouvements sociaux du Sud
pour accéder aux mécanismes de protection des droits
humains de l’ONU et
participer à l'élaboration de
nouvelles normes internationales en la matière. Il
réalise également un travail
d'information et de formation
sur les droits humains auprès
de ses partenaires et du
public.

Un centre de
documentation
Le CETIM met à la
disposition du public son
centre de documentation
qui compte plus de 3’000
ouvrages et périodiques
sur des thèmes tels que le
développement, l'environnement, le commerce,
la dette, la souveraineté alimentaire, les
multinationales ou les
droits humains.

Série droits humains
Les publications de la série
droits humains du CETIM
contribuent à l’information et à
la formation de celles et ceux
qui luttent pour le respect et la
mise en œuvre de ces droits,
et aident à renforcer les
capacités des organisations
partenaires dans le Sud. Ces
Le CETIM travaille principalement avec des organi- publications concernent les
droits économiques, sociaux et
sations paysannes, des
culturels, ainsi que les droits
syndicats et des organides paysan·nes et la lutte
sations représentant des
victimes ou des communau- contre l'impunité des multinationales, etc. Conçues comtés affectées par les actime des guides didactiques,
vités de multinationales,
elles sont disponibles en trois
entre autres en Colombie,
en Équateur, au Guatemala, langues (français, anglais et
espagnol) et librement accesà Madagascar, au Nigeria,
aux Philippines et au Brésil. sibles sur notre site internet.

Accès à la justice
Le CETIM défend des
victimes de violations des
droits humains. Il soutient
leurs représentant·es pour
ac-céder aux mécanismes
de protection de l’ONU et
obtenir leur intervention.

Formation, information
Le CETIM accompagne, informe et forme les mouvements sociaux, sans se substituer à eux. Notre but est de
leur fournir les outils qui leur
permettent de se défendre de
manière autonome.

Votre soutien
est essentiel

Campagnes

au Conseil des droits de l’homme

Stop à l’impunité des multinationales
Des multinationales commettent des crimes, violent les
droits humains et détruisent l'environnement en toute
impunité. Elles échappent aux juridictions nationales grâce
à leur caractère transnational et à leur puissance
économique. Des normes contraignantes au niveau
international contribueront à mettre fin à cette impunité.
> Soutenez notre campagne à l’ONU pour un traité
contraignant sur les multinationales et les droits
humains
Pour mettre fin à l’impunité des multinationales
Pour que les multinationales respectent les droits
humains, l’environnement et les droits des
travailleur·euses dans les pays du Sud
Pour garantir l’accès à la justice aux victimes
Pour une meilleure protection des syndicalistes, des
paysan·nes et des communautés locales
Des droits pour les paysans
Les paysan·nes nourrissent le monde. Leur travail est
essentiel pour la sécurité alimentaire, la lutte contre le
changement climatique et la conservation de la biodiversité.
Pourtant, leurs droits sont systématiquement violés. La
Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan·nes, un
instrument essentiel, fruit d’un long combat du CETIM et de
ses partenaires, contribue à mieux les protéger.
> Soutenez notre campagne pour la mise en œuvre de
la Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan·nes
Pour mieux protéger les droits des paysan·nes et
améliorer les conditions de vie dans les zones rurales
Pour la souveraineté alimentaire, la lutte contre le
changement climatique et la conservation de la
biodiversité
Pour une véritable réforme agraire et une meilleure
protection contre l'accaparement des terres
Pour le droit des paysan·nes à conserver, utiliser,
échanger et vendre leurs semences
Pour des prix rémunérateurs pour la production
paysanne et des droits pour les travailleur·euses
agricoles.

Une maison d’édition originale
Le CETIM est une maison
d'édition indépendante qui
prend en main tout le
processus d'édition d'un
ouvrage : conception du livre,
recherches, rédaction,
publication et promotion.
Avec plus de 160 publications à son actif, le CETIM
traite des relations Nord-Sud
et des questions de développement d’un point de vue
critique, sérieux et original.
Nos publications sur des thèmes tels que le développement, le libre-échange, le
climat ou la question agricole fournissent au grand
public des outils pour comprendre la réalité de la
mondialisation et des pistes
pour la transformer.
Retrouvez les publications
du CETIM :
www.cetim.ch/ouvrages

Nos collections
Les membres du CETIM (à jour
dans leur cotisation) bénéficient d'une réduction de 20%
sur le prix public.
Pensées d’hier pour demain
De courts recueils de textes et
de discours de leaders et
penseur·euses qui ont été au
cœur de la lutte des peuples
pour l’émancipation et dont la
pensée
s’impose
toujours
comme de la plus grande
actualité.
PubliCetim
Cette collection porte sur des
sujets d'avant-garde liés au
maldéveloppement. Elle contient des ouvrages de dénonciation des problématiques
socio-économiques et de leurs
analyses. La collection vise à
informer et à éveiller les consciences.
Hors-série
Collaborations ponctuelles ou
coéditions.

Pour mettre fin à l'impunité des multinationales
Pour une meilleure protection des paysan·nes
Pour garantir un accès aux mécanismes de
protection des droits humains de l’ONU aux
syndicats, organisations paysannes et
communautés
Pour faire entendre à l’ONU la voix des mouvements
sociaux et leurs propositions de nouvelles normes
internationales
Pour la formation et l’information des mouvements
sociaux et de ceux et celles qui luttent pour les
droits humains
Pour la production d'ouvrages originaux sur les
enjeux mondiaux.
Devenez membre

Cotisation / an

Membre individuel :

CHF 60. -

€ 50

Etudiant·e / retraité·e :

CHF 25. -

€ 20

Membre de soutien :

CHF 100. - € 100

Membre collectif :

CHF 200. - € 200

Membre collectif de soutien : CHF 500. - € 500
En faisant un don ou un legs
En commandant nos livres
En participant à nos événements
En relayant les informations et les analyses du
CETIM sur le développement et les droits humains
En nous suivant activement sur les réseaux sociaux
En soutenant nos campagnes à l’ONU
Rue Jean-Charles Amat 6, 1202 Genève- Suisse
www.cetim.ch
contact@cetim.ch
+41 (0)22 731 59 63

