Avril 2005
Concours « À vos droits! »

Samedi 2

• Thème

: « La section de Québec de la Ligue des droits et libertés vous invite à la
grande finale de son concours sur les droits de la personne. »

• Heure

:

13 h 30

•

:

Musée de la civilisation, Auditorium 2
85, rue Dalhousie, Québec

Lieu

Entrée gratuite
• Information

: Ligue des droits et libertés, (418) 522-4506

• Réservation

: Musée de la civilisation, (418) 643-2158

Organisé par la Ligue des droits et libertés en collaboration avec le Musée de la civilisation.

Lundi 4

Débat Participe présent
• Thème

: « Guerre, famine, sida... : D’où viendra le salut de l’Afrique? »

• Animatrice

: Françoise Guénette, journaliste.

• Invités

: Joseph Djossou, professeur de philosophie au cégep Garneau,
Bogumil Jacek Koss, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
Histoire comparée de la mémoire à l’Université Laval et Dominique Payette,
journaliste.

• Heure

: 19 h 30

• Lieu

: Musée de la civilisation, Hall
85, rue Dalhousie, Québec

• Coût

: 3 $ ; Amis du Musée et étudiants : 1 $

• Information et réservation :

Musée de la civilisation, (418) 643-2158

Organisé par le Musée de la civilisation, la radio de Radio-Canada, le quotidien Le Soleil et
l’Université Laval. Avec la participation de la Librairie Pantoute.
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Conférences et échanges sur l’environnement

Mardi 5
•

Thème

:

« Trois sujets de discussion à l’ordre du jour : l’avenir de la planète,
l’environnement dans la région de Québec, la gestion des matières
résiduelles et la simplicité volontaire. »

•

Invités

:

Jacques Delorme du Réseau québécois pour la simplicité volontaire
Michel Leclerc, coordonnateur des AmiEs de la Terre de Québec
Pascal Grenier, responsable du Groupe de simplicité volontaire de
Québec

•

Heure

:

Souper : 17 h 30; Conférence : 19 h

•

Lieu

:

Restaurant Le Commensal
860, rue St-Jean, Québec (près de la place d’Youville)
Coût : contribution volontaire, aucune réservation nécessaire

•

Information :

Groupe de simplicité volontaire de Québec, (418) 660-3550,
Courriel : responsable@gsvq.org

Organisés par le Groupe de simplicité volontaire de Québec

Conférence spéciale de Développement et Paix

Jeudi 7
•

Thème

:

« Du Sénégal au Pérou : des jeunes en action pour un monde plus juste.
Deux jeunes Sénégalaises et deux jeunes Péruviens seront de passage à
Québec afin de nous entretenir de la réalité de leurs pays et des actions
menées par leurs organisations respectives. »

•

Invités

:

Anta Kane Diallo et Dieynaba Diallo, membres de l’organisation RADI,
groupe de défense des droits des femmes.
Belia Concha Alburqueque et Hugo Ramirez, membres du CNR, une
radio communautaire péruvienne.
Ces deux groupes sont des partenaires de Développement et Paix.

•

Heure

:

19 h

•

Lieu

:

Services diocésains, salle 075
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Sillery

•

Information :

Éric Chastenay, (418) 683-9901

Organisée par Développement et Paix

Festival de films engagés

Vendredi 8
•

Thème

:

« Voir le monde autrement. » Conférence : « Où en est la ZLÉA en
2005? » suivie du film « Musiques Rebelles Americas » de Marie Boti et
Malcolm Guy.

•

Invité

:

À confirmer

•

Heure

:

Conférence : 19 h et film : 19 h 30

•

Lieu

:

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Entrée gratuite

•

Information :

Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisé par la Commission Alternatives solidaires du Réseau du Forum social en
collaboration avec le Musée de la civilisation de Québec.
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Festival de films engagés

Samedi 9
•

Thème

:

« Voir le monde autrement. » Conférence : « Les conséquences des
accords commerciaux sur notre quotidien. »

•

Invités

:

Marie-Noëlle Béland, étudiante à l’Université Laval et
coordonnatrice à Alternatives
Patrice Bergeron, du syndicat du Wal-Mart de Jonquière

•

Heure

:

14 h

Horaire des films

:

Salle 1
10 h : The Big One (Michael Moore)
12 h 30 : La 4ème Guerre mondiale (Michael Franti et Suheir Hammad)
15 h 45 : Prouver la réalité (Ahmad, Myriam Desmarquis, Marc Caruso)
Salle 2
10 h 30 : Musiques Rebelles Québec (Marie Boti)
11 h 45 : Santiago Cachai`Po (Marc-André Jutras)
12 h 30 : L’argent (Isaac Isitan)
15 h : Plusieurs courts métrages

•

Lieu

•

:

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Entrée gratuite

Information :

Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisé par la Commission Alternatives solidaires du Réseau du Forum social en
collaboration avec le Musée de la civilisation de Québec.

Les Mardis Équitables

Mardi 12

Cette série de conférences-échanges traite de commerce équitable et des liens Nord-Sud
solidaires en relation avec le développement durable.
• Thème

: « Les conférenciers nous entretiendront de la recherche des coopératives
avec qui ils développent des partenariats et de la mise en place des processus
pour faciliter les échanges. Ils discuteront également de leur implication liée au
commerce équitable et de l’évolution des coopératives depuis le début de leur
engagement. »

• Invités

: Charles Roberge de Conscience équitable
Marc-Antoine Demers de Conscience équitable

• Heure

:

19 h

•

:

Auberge l’Autre Jardin, salle de conférence
365, boulevard Charest Est, Québec

Lieu

• Information

: Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisé par Carrefour Tiers-Monde, à l’initiative des bénévoles de la boutique ÉquiMonde,
en collaboration avec l’Auberge l’Autre Jardin

Formation d’ATTAC-Québec

Mercredi 13
•

Thème

:

« L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et la privatisation de nos
services. Dans le contexte de la mondialisation des marchés, du
désengagement des États et de la privatisation du secteur des services,
en quoi consiste l’accord général sur le commerce des services (AGCS)
et quels sont les enjeux qu'il soulève? »

•

Heure

:

19 h 15

•

Lieu

:

Les AmiEs de la Terre de Québec
1085 av. Salaberry, 3e étage, Québec
Contribution volontaire (suggestion de 2 $)

Organisée par les AmiEs de la Terre: www.atquebec.org
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Journée Alternatives

Samedi 16
•

Thème

:

« Ateliers et spectacle culturel. Les ateliers porteront sur trois sujets : les
jardins sur les toits, le rôle des organisations locales dans la
reconstruction en Inde après le tsunami et la Palestine. Un spectacle
suivra en soirée.»

•

Invités

:

Ismael Hautecoeur;
Feroz Mehdi
Abdirahman Ahmed

•

Heure

:

14 h; Spectacle : 19 h 30

•

Lieu

:

Tam Tam café
421, boul. Langelier (coin Charest Est), Québec

•

Information et réservation : Alternatives (418) 521-4000
Organisée par Alternatives

Lundi 18 au Vendredi 22
Lundi 18

:

Cinéma « Festival Vues d’Afrique »
Afrique du Sud, « Lettre d’amour Zoulou », (Ramadam Suleman)
19 h 30, Auditorium 1

Mardi 19

:

Maroc, « Tenja », (Hassan Legzouli)
19 h 30, Auditorium 1, Projection en présence du réalisateur

Mercredi 20

:

Courts métrages « Programme 2 » présentés par Silence, on court!
RDC/France, « Déjà loué », (Meiji U Tum’si)
Belgique, « C’est l’histoire d’un Belge », (Rodrigo Litorriaga)
Martinique, « Pleine lune à Volga Plage », (Camille Mauduech)
Sénégal, « Le Sifflet », (As Thiam)
Maroc, « Happy Day », (Abdeslam Kelai)
Burkina Faso, « Safi, la petite mère », (Raso Ganemtore)
19 h 30, Auditorium 1, projection en présence du réalisateur Raso Ganemtore

Jeudi 21

:

Martinique, « Biguine », (Guy Deslauriers)
19 h 30, Auditorium 1, Projection en présence du réalisateur

Vendredi 22

:

Algérie, « Viva Laldjérie », (Nadir Moknèche)
19 h 30, Auditorium 1

:

Musée de la civilisation de Québec
85, Dalhousie, Québec

•

Lieu

Programmation sujette à changements
Coût par séance de programmation : 4 $ ; membres d’Antitube et
étudiants avec carte : 2 $ ; Amis du Musée : 1 $
• Information et réservation :

Musée de la civilisation, (418) 643-2158

Soirée missionnaire

Mardi 26

• Thème

« Mission urbaine, Chez nous à Québec. Dernier rendez-vous de l’année qui
clôt cette série de rencontres visant une formation et une information sur la
mission internationale des Églises chrétiennes. »

• Invité

:

Gaston Castonguay, abbé, et son équipe

• Heure

:

19 h 30

• Lieu

: Services diocésains,
1073, boul, René-Lévesque Ouest, Québec

• Information

: Frère Léonard Ouellet, (418) 647-1919,
courriel : leonard.ouellet@sympatico.ca

Organisée par le Service de pastorale missionnaire du diocèse de Québec
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Conférence-midi

Mercredi 27
•

Thème

:

« Filles et scolarisation au Bénin. »

•

Invitée

:

Basilia Hountondji, inspectrice des enseignements techniques et
professionnels au Bénin (ETP), ancienne directrice des ETP.

•

Horaire

:

12 h à 13 h 15

•

Lieu

:

Auberge l’Autre Jardin, salle de conférence
365, boulevard Charest Est, Québec

• Information

:

Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde

Nuit de la spiritualité

Samedi 30
•

Thème

:

« Nuit de la spiritualité pour un monde accueillant. Soirée humaniste ou
internationaliste, la Nuit de la spiritualité (5ème édition) regroupe des gens
de diverses traditions et visions spirituelles, unis dans le souhait d’un
monde plus solidaire ou d’une humanité qui respecte la Vie. »

•

Horaire

:

19 h à 7 h

•

Lieu

:

Église Unie St-Pierre,
78, rue Ste-Ursule, Québec

•

Information :

Carrefour de pastorale en monde ouvrier (CAPMO),
(418) 525-6187 p. 222 ; courriel : carrefour@capmo.org

Organisée par le Carrefour de pastorale en monde ouvrier (CAPMO)

INVITATIONS DE MAI
Samedi, le 7:

Arrivée de la Charte mondiale des femmes à Québec

Les femmes en marche pour changer le monde.
La Charte arrivera à Québec le 7 mai prochain. À cette occasion, vous pourrez participer à l’accueil de la Charte
qui sera au Vieux-Port à 13 h; une chaîne humaine de femmes est prévue pour faire le relais entre le Vieux-Port et
l’Assemblée nationale, suivie d’une grande marche. Dans le prochain numéro, vous aurez d’autres informations.
Réservez cette date!

Mardi, le 17 :

Soirée-bénéfice de Carrefour Tiers-Monde

Vous êtes cordialement invités à ce cocktail dînatoire qui aura lieu à la chapelle du Musée de l’Amérique
française à 17 h 30. Le coût est de 200 $ : un reçu de 150 $ pour fin d’impôts vous sera remis. Les bénéfices de
cette activité seront bien entendu versés à Carrefour dans le but de compenser le manque à gagner créé par la
perte de subventions gouvernementales.
Date à réserver pour tous ceux et celles qui ont à cœur la mission et l’avenir de Carrefour Tiers-Monde.

NDLR : Vous avez certainement remarqué la nouvelle présentation du Carrefour information?
Cette décision a été basée sur des choix environnementaux et économiques. Carrefour en effet est l’heureux
propriétaire de nombreux paquets de feuilles couleur 8 ½ x 14 qu’il faut bien entendu utiliser. Nous espérons
donc, dans le meilleur des mondes, que ce nouvel emballage vous plaira.
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FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE !
Notre boutique de commerce équitable se donne des airs de printemps!
Venez voir…
- les écharpes du Laos
- les sacs en produits recyclés
- les paniers de toutes les formes, grandeurs, hauteurs
- les châles de l’Argentine
- les cafés, thés, produits gourmets, chocolats équitables et biologiques, etc.
Et vous contribuerez ainsi à créer une planète plus juste.
ÉquiMonde, 365, boulevard Charest Est
(dans l'édifice de l'Auberge l'Autre Jardin).
Horaire : du lundi au samedi de 9 h à 17 h
Merci de choisir ÉquiMonde!

Centre de documentation
En vente :
•

Carrefour Tiers-Monde, « Mondialiser la solidarité ». Édition revue, corrigée et augmentée, Québec, 2000,
84 p.
Prix : 7.00 $

•

Carrefour Tiers-Monde. « Commerce équitable : le monde entre nos mains! » Québec, juin 2002, 72 p.
Prix : 7.00 $

•

DE VARENNES, Chantal. « Inzobé. Celle qui a la peau blanche », Québec, Éd. Du Brouillard, 2004, 223 p.
Prix : 24.95 $

•

TURCOTTE, Robert, « Les mensonges de la guerre en Irak ». Propos recueillis par Yan Muckle, Montréal,
Ed. Les Intouchables, 2003, 188 p.
Prix : 20.00$

Consultation :
•

« L’état du monde 2005 », Montréal, Éd. La Découverte, Boréal, 2004, 672 p.

•

« L’année francophone internationale 2005 », Québec, Ed. CIDEF-AFI, 2004, 413 p.

Nouvelle acquisition :
•

WARIDEL, Laure, « Acheter, c’est voter. Le cas du café », Montréal, Les Éditions Écosociété, Équiterre,
2005, 153 p.

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

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE MAI 2005
AVANT 17H, LE JEUDI 21 AVRIL 2005 MERCI!

Hébergez votre site Internet sur http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde
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Mot de CTM
Ce mois-ci, nous laissons la parole, ou plutôt la plume, à Cynthia, stagiaire depuis janvier à CTM. Elle nous fait
part ici de ses apprentissages et expériences liés à la solidarité internationale.

« Quand on commence un stage, on ne sait jamais à quoi s’attendre. C’est justement le but du stage que de se
familiariser avec le milieu. J’ai choisi un lieu de stage en fonction de la problématique de la solidarité
internationale. Très effrayant au départ de se lancer dans une nouvelle aventure mais, vite rassurant si le milieu
de stage est Carrefour Tiers-Monde. Dès le départ, un pépin m’empêchait d’arriver à temps pour ma première
journée de stage. J’ai dû appeler du Nigéria pour informer mes collègues de travail de mon retard. Leur
compréhension me confirmait que j’avais fait un choix qui allait bien avec mes intérêts.
Avant d’arriver ici, j’avais déjà quelques expériences internationales à mon actif dont une initiation au
développement communautaire au Mexique. J’ai vécu cette première expérience avec l’idée que « solidarité
internationale » signifiait « aide » de ma part. Je me suis vite rendue compte de mon erreur. J’ai beaucoup plus
appris d’eux, ceux qu’on appelle gens du Sud, qu’eux ont pu apprendre de moi. J’ai donc dû réviser ma
conception de la solidarité internationale pour en voir le caractère d’égalité et de besoin commun qui en ressort.
L’aventure mexicaine a eu l’effet d’une piqûre. Découvrir l’international, connaître différentes réalités, apprendre
sur plusieurs pays, leur histoire et leurs enjeux, j’en demandais – et j’en demande – encore et encore. Je mets
donc mes études sur la glace pour être bénévole deux mois en Colombie et ensuite m’envoler pour la Chine pour
y travailler pendant 10 mois. J’y fais d’autres connaissances inoubliables et continue mon apprentissage à travers
des échanges avec d’autres jeunes de mon âge. Des discussions sur la façon de changer le monde, sur la notion
de culture, sur la pauvreté, sur le rôle des femmes, sur la religion, sur les guerres, sur notre futur et notre rôle
dans tout ce changement, des discussions j’en ai eues! C’est intéressant de constater que ce ne fut pas que des
rencontres d’un soir mais bien le début d’amitiés qui durent jusqu’à aujourd’hui. Nous partagions les mêmes idées
et ambitions. Étant dépendante d’Internet, il est facile pour moi de garder contact avec ces amis du Mexique, de la
Colombie, du Brésil, de l’Argentine, des Pays-Bas, du Danemark, de la Pologne, de la Chine, de Singapour, de
l’Australie. Nous continuons à partager des concepts, des projets mais surtout, des rêves. Des rêves d’un monde
juste, égal, libre, propre et en paix.
Carrefour Tiers-Monde arrive donc à point dans ma vie et vient combler mes manques. Avoir une connaissance
générale de la situation internationale n’est pas suffisant, je veux passer à l’action, agir concrètement pour faire
une différence. C’est ainsi que j’ai découvert le commerce équitable. Plus encore, j’ai appris que la solidarité
internationale était possible à partir d’ici. Je me suis alors lancée dans la lecture de publications sur ce concept,
qui m’était alors très vague, et j’y ai trouvé mon compte. Mieux encore, j’ai pu jumeler mon intérêt pour la
pédagogie avec la mission de CTM d’éducation au commerce équitable. J’ai adoré faire des présentations dans
les écoles parce que, pour la première fois, j’étais capable de répondre à la question : « mais, que puis-JE
faire? ».
C’est ainsi que je vais changer le monde : en faisant des choix en fonction d’un rêve, en étant citoyenne du
monde et en participant activement à le changer ce monde, pour le rendre meilleur. C’est en créant des liens
solidaires que nous y arriverons. Mon prochain projet? Mettre en application mes apprentissages lors d’un stage
au Sénégal. Je travaillerai alors pour un organisme qui s’emploie à lutter contre le fléau mondial qu’est le SIDA.
C’est une nouvelle expérience, un nouveau projet, un nouveau pays, une nouvelle culture.
J’ai vécu ici une expérience enrichissante qui me donne le goût de continuer, avec une équipe ouverte et
dynamique et des bénévoles exceptionnels dans un milieu favorable à l’apprentissage. Longue vie à Carrefour
Tiers-Monde! »
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