DU MOIS DE FÉVRIER 2003
Cinéma d'engagement
"Raoul Léger, la vérité morcelée"

Mardi 4
•

Thème

: Qui était Raoul Léger, ce missionnaire laïque du Nouveau-Brunswick au Guatemala,
un idéaliste naïf ou un combattant révolutionnaire ? Quelles ont été les
circonstances de sa mort ? Ce film parle aussi de la vie et de la mort d'un homme,
d'un peuple qu'il a aimé, d'une cause qu'il a épousée.
La projection sera suivie d'une discussion en présence de monsieur Charles
Gaucher du projet accompagnement Québec-Guatemala.

•

Animateur

: Monsieur Fernand Emond, du Bureau du film - Région de Québec

•
•

Heure
Lieu

: 19 h 30
: Bibliothèque Gabrielle-Roy
Auditorium Joseph-Lavergne
350, rue St-Joseph Est, Québec

•

Entrée gratuite

•

Réservation

: (418) 691-7400

Organisé par l'Office national du film du Canada et l'Institut canadien de Québec, en collaboration
avec Télé-Québec, Moliflex-White et Carrefour Tiers-Monde ¤

Film : "Cirque pour la vie"

Dimanche 9

: "CE FILM JETTE UN REGARD SUR L'UNIVERS DE 4 JEUNES ADULTES
QUI ONT PARTICIPÉ AUX ATELIERS CIRQUE DU MONDE". Les Ateliers
Cirque du monde est un programme international fondé par le Cirque du Soleil et
Jeunesse du Monde.

•

Thème

•
•
•

: Monsieur Luc Côté, réalisateur
: Trois représentations : 13 h, 14 h, 15 h 30
: Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Entrée gratuite
Information : (418) 694-1222

•
•

Invité
Horaire
Lieu

Organisé par Jeunesse du Monde, le Cirque du Soleil et Productions Adobe International ¤

Exposition de peinture et sculpture

Mardi 11
•

Thème

: "LIANE NORD-SUD, ART SOCIAL SUR LE THÈME DES DROITS DES
ENFANTS". Projet mené en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde.

•
•

Réalisation
Horaire

: Madame Jocelyne Barnabé
: Du 11 février au 4 mars

•
•
•

Mardi, mercredi et jeudi : 13 h à 20 h
Vendredi
: 13 h à 17 h
Samedi et dimanche
: 13 h à 16 h
Présence de l'artiste : dimanche, 16 février de 14 h à 16 h

Lieu

: Galerie de la bibliothèque Chrystine Brouillette
264, rue Racine, Loretteville
Information : (418) 647-5853
Pour rejoindre l'artiste : (418) 628-0725, barnabej@hotmail.com
Organisée par Jocelyne Barnabé en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde ¤
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Soirée missionnaire

Mardi 11
•

Thème

: "LA VIE DES JEUNES PALESTINIENS DANS UN CAMP
DE RÉFUGIÉS DU LIBAN"

•
•
•

Invitée
Horaire
Lieu

•

Information

: Madame Émilie Royer
: 19 h 30 à 21 h 30
: Services diocésains
1073, boulevard René-Lévesque O, Québec
: Yves Bédard, (418) 688-1211, poste 266

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !
Organisée par le diocèse de Québec, en collaboration avec MISSIO CANADA ¤

Conférence

Jeudi 13
•

Thème

: "AU RETOUR DE PORTO ALEGRE" Qu'est-ce le Forum Social Mondial
de Porto Alegre, au Brésil ? Quel rôle joue-t-il dans l'échiquier des
relations internationales ?

•

Invités(es)

: Monsieur Robert Jasmin, président d'ATTAC-Québec
Madame Virginie Harvey, Ligue des droits et libertés
Monsieur Sébastien Bouchard, Alternatives
Madame Viviane Labrie, Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté

•
•

Heure
Lieu

•

Information

Monsieur Christian Loupret, ADDS-Québec Métro
: 19 h
: La Maison de la coopération
155, boul. Charest Est, Québec
: (418) 521-4000 ou sbouchard@alternatives.ca

Organisée par ATTAC-Québec, Alternatives, Ligue des droits et libertés, le Collectif pour une loi
sur l'élimination de la pauvreté et ADDS-Québec Métro ¤

Formation pour formateurs-trices sur la ZLEA

Samedi 15
•

•
•
•
•

Thème

: Le comité «ZLEA et intégration continentale » du Forum social régional (FSR)
organise une formation pour de futurs-es formateurs-trices, c'est-à-dire des
personnes qui seraient intéressées à sensibiliser les gens de leur milieu aux
enjeux et impacts de la ZLEA en vue de la grande consulta qui aura lieu au
printemps 2003.
Heure
: De 9 h 30 à 16 h
Lieu
: Carrefour Tiers-Monde, salle de conférence
365, boul. Charest Est, Québec
Coût
: Gratuit - apportez votre lunch
Information et
inscription
: (418) 647-5853
Organisée par le Forum social régional, comité ZLEA ¤

Consultation

Mardi 18
•

Thème

: "POUR OU CONTRE LA ZLEA ?" Échanges sur les enjeux et impacts pour une
démocratie participative. Informations sur le fonctionnement de la consulta, tel
que proposé par le Réseau québécois pour l'intégration continentale

•
•

Heure
Lieu

•

Information

: 19 h 15
: Les AmiEs de la Terre
1085, de Salaberry, Québec
: (418) 524-2744

Organisée par les AmiEs de la Terre de Québec ¤

Formation

Samedi 22
•

Thème

: "LES COMMUNICATIONS. POUR DEVENIR PLUS EFFICACE POUR FAIRE
PASSER LE MESSAGE DE VOTRE ORGANISME DANS LES MÉDIAS"
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•

Invité

•

Horaire

•
•
•

: Monsieur François Gloutnay, agent de communications au Service des
communications du bureau national de Développement et Paix à Montréal

: De 9 h 30 à 14 h, pour tous
De 9 h 30 à 15 h 30, pour les membres de Développement et Paix
Lieu
: Services Diocésains, local 153
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Québec
Dîner
: Apportez votre lunch. Le café, le thé et le dessert seront offerts sur place.
Information et
réservation : Irène Tremblay, (418) 683-9901
Organisée par Développement et Paix ¤

Soirée Relations

Lundi 24

: "BIOTECHNOLOGIES ET INDUSTRIE DU VIVANT : LE SPECTRE D'UNE
POST-HUMANITÉ ?" Le développement fulgurant des biotechnologies, associées
à une lucrative et complexe «industrie du vivant», nous conduit-il à une
chosification du sujet humain ?

•

Thème

•

Table ronde
avec :

•
•

Horaire
Lieu

•
•

Coût
Réservation

Monsieur Gilles Bibeau, anthropologue (Université de Montréal)
Madame Louise Vandelac, sociologue (Université de Québec à Montréal)
Monsieur Bernard Keating, éthicien et théologien (Université Laval),
suivi d'un échange avec le public.

: 19 h à 21 h 30
: Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
: Contribution volontaire, 5 $
: (418) 643-2158, poste 389

Organisée par le Centre justice et foi ¤

Hommage à Mathieu Da Costa

Jeudi 27
•

Thème

•
•

Heure
Lieu

•
•

: "DANS LE CADRE DU MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS, CÉLÉBRATION
DE L'ARRIVÉE DE CE PREMIER NOIR AU QUÉBEC". Échanges avec des
historiens et prestation musicale.

: De 18 h à 21 h
: Cabaret du Capitole
Place d'Youville, Québec
Coût
: Gratuit, mais veuillez réserver votre place
Information et
réservation : Hélène Tremblay, (418) 524-5609
Organisé par le Centre R.I.R.E. 2000 en collaboration avec le ministère des Relations avec les
Citoyens et de l'Immigration et la Ville de Québec
¤<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Mois de l'histoire des Noirs
Du 3 au 28 février
Thème

•

Activités en trois volets :
1. Colloque abordant entre autres les questions du développement, de la démocratie, des femmes,
de la société civile, de la presse, de l'éducation et de la culture (du 24 au 28)
2. Volet musical
3. Exposition d'objets d'art et de réalisations de jeunes élèves et étudiants de la République
démocratique du Congo (3 au 28)
•

Lieu

•

Information

:

"REPRÉSENTATIONS DE L'AFRIQUE NOIRE AU QUÉBEC"

•

: Collège François-Xavier-Garneau
1660, boul. de l'Entente, Québec
: Joseph Djossou, (418) 688-8310, poste 3791 ou jdjossou@cegep-fxg.qc.ca
Denis Blondin (418) 688-8310, poste 3901
Cheikh Ndiaye (418) 688-8310, poste 3909

Un programme complet peut être expédié sur demande par voie électronique ou par la poste
CARREFOUR TIERS-MONDE
365, boul. Charest Est QUÉBEC G1K 3H3
Téléphone : (418) 647-5853 Télécopieur : (418) 647-5856
Courriel : info@carrefour-tiers-monde.org
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Le petit mot de Carrefour
Les enfants touchés par la guerre.
À l’heure où l’Irak se retrouve dans la mire des Etats-Unis, la triste question des enfants touchés par la
guerre se pose encore une fois à l’humanité. Qui se soucie des enfants touchés par la guerre? Trop peu en
tous cas, pour inciter les gouvernements à agir. Les chiffres ont ce drôle de pouvoir d’interpeller nos
gouvernants lorsqu’ils sont suivis de $. Quand ils se transforment en statistiques, ils semblent détenir une
capacité de tranquille abstraction.
Une petite fille de dix ans, Marwa, des Etats-Unis s’étonne, elle aussi, devant certains faits : « Je ne sais
pas pourquoi la mort d’un demi-million d’enfants iraquiens à cause des sanctions ne suscite pas plus
d’intérêt dans le monde. Je trouve qu’un demi-million d’enfants, c’est beaucoup d’enfants ». *
Comment se fait-il que ces chiffres n’incitent pas les décideurs à agir? Pourtant des choix sont faits.
Comparons :
Selon l'UNICEF l’argent investi pour l’achat de :
- Un seul fusil (Kalachnikov) pourrait acheter assez de vitamines A pour prévenir l’aveuglement de
3 000 enfants
- Un sous-marin fournirait de l’eau potable et des systèmes d’assainissement pour près de cinquante
millions en zones rurales
- Onze bombardiers furtifs procurerait quatre années d’enseignement primaire pour 135 millions
d’enfants non scolarisés.
On le voit, les choix des décideurs économiques ont des impacts percutants sur les conditions de vie des
enfants. Pour aider cette cause, des organisations comme l’ONU a proposé l’adoption de la Convention sur
les droits de l’enfant en 1989. Les Etats-Unis sont les seuls avec la Somalie à ne pas l’avoir endossée.
En mai 2000 un protocole s’est ajouté à la Convention sur les droits de l’enfant interdisant la participation
des moins de dix-huit ans aux conflits armés. Depuis lors, 79 pays ont signé le traité et seulement six pays
l’ont ratifié.
C’est dire la volonté d’agir pour la protection des enfants.
Que penser?
Que faire?
Carrefour a mis en circulation depuis quelque temps, une pétition pour la protection des enfants touchés
par la guerre. Un des moyens pour contribuer à la protection de ces enfants ne serait-il pas de signer, de
faire signer, de photocopier et de multiplier ces pétitions?
Ce n’est pas le seul, ni le plus grand probablement, mais il peut être utile.
À vous de jouer!**

* UNICEF. "La voix des jeunes… Sur les conflits". La situation des enfants dans le monde, 2002, p. 42
** Les pétitions sont disponibles à Carrefour (418) 647-5853.
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Centre de documentation
Pour consultation :
AQOCI "Comprendre et agir pour un paix juste". Trousse pédagogique. Montréal, 2002.
Disponible également à l'AQOCI pour commandes

En vente :
•

"Zones grises, regards croisés sur le Sommet des Amériques", [Enregistrement vidéo], réalisateurs : David
Nadeau-Bernatchez et Nicolas Bélanger, Montréal, Cinéma Libre, 2002, vidéo-cassette VHS, 90 min, 30 sec.
Coût : 15 $, sans-emploi et 20 $ travailleur

•

CARREFOUR TIERS-MONDE "Commerce équitable : le monde entre nos mains!" Québec, juin 2002, 72 pages.
Coût : 7$

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1, 2,3… A votre agenda
Le 15 mars prochain, Carrefour Tiers-Monde vous invite à une soirée théâtre en toute solidarité.
Au PROGRAMME : "Les

Gagnants".

Détails : Carrefour Information du mois de mars 2003 .

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rappel - Rappel - Rappel
Pétitions pour la protection des enfants touchés par la guerre.
S.V.P., faire parvenir les pétitions signées à Carrefour Tiers-Monde
(voir l'adresse en bas de page).
Cette campagne de solidarité est essentielle pour les enfants touchés par la guerre.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nicole Piché
Carrefour Information
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE MARS 2003
AVANT 17H JEUDI LE 20 FÉVRIER 2003 MERCI !
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Le « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS DE FÉVRIER EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DE :

CARREFOUR TIERS-MONDE
365, boul. Charest Est QUÉBEC G1K 3H3
Téléphone : (418) 647-5853 Télécopieur : (418) 647-5856
Courriel : info@carrefour-tiers-monde.org
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