LA DETTE DES
PAYS DU SUD ET
LES DROITS
HUMAINS
Séminaire international

Un évènement du Comité pour
l’abolition des dettes illégitimes
(CADTM) en collaboration avec Entraide
et Fraternité

19 NOVEMBRE 2021
9H00-16H30
EN LIGNE
RUE DE LOUVAIN 48, 1000 BRUXELLES
SALLE MARGUERITE YOURCENAR, DANS LE BÂTIMENT FORUM
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