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Le site Web du CADTM

www.cadtm.org

Parmi les outils utilisés par le CADTM, il y a bien entendu son
site internet, sorte de “carrefour des luttes” où se rejoignent dans
une même dynamique les activités, les analyses, les mobilisations
du réseau international CADTM et de ses partenaires. En lutte vers
“d'autres mondes”, depuis les quatre coins du monde, réunis par un
espace public commun d'échange, de débat, de sensibilisation et de
proposition.

Un espace vivant, combatif, stimulant et didactique au service
de toutes et tous, comme en témoigne le nombre croissant de visi-
tes qu'il reçoit chaque jour. Les articles et les analyses qu'il propose
sont très régulièrement (et de plus en plus souvent) repris et publiés
par d'autres sites, dans de nombreux pays.

Information

Le site web du CADTM est un espace permanent d'information
et d'éducation sur la dette du Tiers Monde, la mondialisation libéra-
le, les institutions financières internationales et les mouvements
sociaux. Y sont publiés quotidiennement des articles traitant de l'ac-
tualité récente, des analyses approfondies, des études de cas, des
débats politiques, juridiques et économiques, des statistiques, ainsi
que des interviews (en version écrite et/ou audio) ou des photogra-
phies. 



Le site compte de nombreuses rubriques, structurées et présentées
de manière claire et attrayante. Un agenda actualisé des différentes
activités du CADTM et de son réseau et des grands rendez-vous inter-
nationaux est également consultable en ligne, ainsi que des comptes-
rendus multimédias des initiatives du réseau à travers le monde. Un
glossaire est en outre disponible pour faciliter la compréhension de
certains concepts économiques, ainsi que de nombreux liens vers
d'autres sites conseillés par le CADTM, une rubrique “Archives” et
un moteur de recherche performant. Enfin, le site propose chaque
mois un dossier complet consacré à un pays particulier, sous la
rubrique “Le pays du mois”.

Promotion

Si le site met l'accent sur l'information et l'analyse, il est aussi un
espace de présentation du CADTM international: compte-rendu d'ac-
tivités et de séminaires, présentation des prochaines activités dans les
différents pays où le CADTM est implanté, agenda, bulletins, cam-
pagnes, pétitions, photos, dossiers, reportages, publications de livres
et brochures, etc.

Les différentes publications du CADTM font également l’objet
d’une présentation détaillée sur le site et peuvent y être commandées.

Trilinguisme

Le CADTM étant organisé en réseau international, son site a été
conçu en trois langues: français, anglais et espagnol. Des traductrices
et traducteurs volontaires de plusieurs pays (notamment celles et ceux
de Babels et de Coorditrad - voir leurs coordonnées au chapitre 5)
apportent une précieuse contribution à la vie du site.
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Listes de diffusion

Toute personne peut s'inscrire, via le site, aux listes de diffusion
du CADTM et recevoir ainsi, régulièrement, un bulletin l'informant
des nouvelles publications du CADTM, de l'actualisation du site
Web, des activités, initiatives et campagnes du réseau, etc.

Non marchand

Le site du CADTM est conçu avec le logiciel de publication
SPIP (www.spip.net) - un programme protégé par la licence
publique générale (GPL) - et hébergé par Domaine public, une
structure d'hébergement internet non-marchand, indépendante et
gérée collectivement par l'ensemble de ses membres (www.domai-
nepublic.net).
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