Novembre 2006
La solidarité, ça regarde tout le monde!
La dixième édition

des Journées québécoises
de la solidarité internationale

du 9 au 19 novembre 2006

Venez participer aux film, conférence, discussion-photos, 5 à 7 à saveur
internationale, et plus encore!
Voir le dépliant accompagnant le Carrefour information pour la programmation des
activités.

Vendredi 3

DOCUMENTAIRE

• Thème
•
•
•
•

Invitée
Animation
Heure
Lieu

• Coût
• Informations

: Projection de L’AGRONOME, film de Jonathan Demme. Présentation du
documentaire consacré à la vie du journaliste haïtien Jean Dominique,
assassiné en avril 2000. Discussion sur la situation des médias en Haïti.
: Jan Dominique, fille du journaliste.
: Pierre Mouterde, spécialiste des mouvements sociaux en Amérique latine.
: 19 h
: Maison de la coopération
155, boul. Charest Est, Québec
: Contribution volontaire
: rendez-vousmedias@iquebec.com, www.droitdeparole.org, www.ckiafm.org

Organisé par Droit de parole et CKIA 88,3 (Radio Basse-Ville)
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Jeudi 9

PANEL-DISCUSSION
• Thème
• Invitées

• Heure
• Lieu
• Informations

: Femmes et médias. Expériences, pratiques et (ré)appropriation.
: Pascale Guéricolas (journaliste indépendante, collaboratrice à La Gazette des
Femmes et à Radio France International)
Françoise Guénette (journaliste indépendante, animatrice et co-rédactrice de
La Vie en rose)
Sylvie Jochems (professeure à l’UQAM. membre de l’Institut de recherches et
d’études féministes et collaboratrice au réseau Netfemmes
: 19 h 30
: Auditorium Joseph-Lavergne
Bibliothèque Gabrielle-Roy
350, St-Joseph Est, Québec
: rendez-vousmedias@iquebec.com, www.droitdeparole.org, www.ckiafm.org

Organisé par Droit de parole et CKIA 88,3 (Radio Basse-Ville)

Mardi 14

CONFÉRENCE
• Thème
• Invitée
• Heure
• Lieu
• Informations

: Le 14ième Sommet des Pays Non-alignés où 118 pays s’étaient donné rendezvous à La Havane, soit les deux tiers des membres de l’Organisation des
Nations Unies.
: Leila Benhadjoudja, journaliste, de retour de La Havane
: 19 h
: Services diocésains, salle 153
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Sillery
: 822-1885 et 522-5826

Organisée par l’Association québécoise des amiEs de Cuba et la CASA Latino-américaine, en collaboration avec
Développement et Paix et Carrefour Tiers-Monde.
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MOT DE CTM
Branle-bas de combat!
Ce qui se passe à Carrefour de ce temps-ci? Des gens d’abord. Six personnes, autant d’ordinateurs qui
cliquettent à qui mieux, mieux! Le silence? Pas tout à fait. Des chassés-croisés plutôt : « On a des nouvelles de
l’école XXX pour Solidarité en Art » - « Est-ce que Mme XXX a confirmé pour la conférence de jeudi dans le cadre
des JQSI? » –« Hey, c’est quoi toutes ces boîtes? » - « Pour la Journée Nord-Sud, est-ce qu’on a tous nos
bénévoles? » - « Merci Marco pour ton coup de main! » - « Alexandre, comment c’était ta conférence? »
Vous avez bien entendu : « Marco », « Alexandre ». Ces prénoms à consonances masculines à ne pas s’y
tromper, appartiennent aux nouveaux membres de l’équipe de Carrefour, équipe qui, avant leur arrivée était…
100 % féminine. Marco, c’est Marco Chan, notre stagiaire Katimavik. Il sera avec nous jusqu’en décembre.
Alexandre, quant à lui, est stagiaire de Québec sans frontière et sera à Carrefour jusqu’en avril.
Bienvenue à ces deux personnes qui agrandissent et grandissent l’équipe de Carrefour. Il faut dire qu’en ces
temps de JQSI-Journée Nord-Sud-campagne de financement-préparatifs de Noël, etc., leur contribution
professionnelle est grandement appréciée de toute l’équipe. À six, nous ne sommes pas de trop! Car, s’il est vrai
que vous en voyez couper, coller, bricoler, ce n’est pas que nous nous amusions, oui quand même un peu, mais
le but c’est de gagner la grande bataille du temps, la grande bataille des échéanciers. Est-ce un hasard si de ce
temps-ci, M. Chan confectionne un calendrier faisant état des échéanciers annuels de chaque membre de
l’équipe?
Il faut dire que Carrefour participe actuellement à de multiples rencontres et formations, dont l’AGA du REPAC, le
Réseau des OCI, la Coalition québécoise contre les ateliers de misère ainsi que les États généraux de la
solidarité internationale, sans parler des réunions préparatoires aux JQSI dont Carrefour assume la coordination
régionale, ce qui nécessite à tout le moins un agenda à plusieurs cases!
En cette période que nous pourrions qualifier de « butineuse », nous pourrions même ajouter que nous sommes à
préparer notre nouveau site Internet dont nous vous ferons bientôt la surprise. Nouvelle image, textes d’appoint,
vous pourrez bientôt constater!
Et pour la boutique et le comptoir : inventaire et préparatifs de Noël. Oui, nous serons au Marché de Noël du
Vieux-Port, cette année encore. Vous devriez voir les immenses boîtes qui n’attendent qu’à être déballées.
Catherine, responsable de la boutique, est très populaire. Lors du déballement de ces boîtes, nous ne pouvons
résister à ses « C’est don ben beau! » En moins de temps qu’il n’en faut pour dire Ouf!, on entend des « J’en veux
un! » « Ça, c’est pour mon père » etc. Eh oui, elle a fort à faire pour discipliner son monde et ses boîtes (!)
Il resterait encore beaucoup à dire du bruissement, pourrions-nous dire, des activités à CTM. Nous voulions
seulement vous donner un aperçu de ces heures, jours, semaines qui vont et s’en vont, habiter ainsi le grand
monde de la solidarité internationale.
C’est ainsi que bat la vie à Carrefour!
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BÉNÉVOLAT
Boutique ÉquiMonde
TOUT UN DÉFI : PARTICIPER À OFFRIR… LE MONDE!
Collaborer à un projet de solidarité internationale à Québec vous tente?
Devenez bénévole à la boutique ÉquiMonde.
Si le monde vous intéresse…
Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de rapports Nord-Sud plus justes…
Si vous aimez le contact avec les gens…
Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable et partager votre savoir avec le public…
Si vous êtes disponible… une demi-journée ou plus par semaine ou êtes disposé à travailler occasionnellement la
fin de semaine.
Contactez-nous, au (418) 647-5853
Si la solidarité internationale vous tient à cœur…
Venez contribuer à offrir le monde, formation comprise!

BOUTIQUE ÉQUIMONDE
365, boul. Charest Est
Lundi
9h
à 17 h

Mardi
9h
à 17 h

Mercredi
9h
à 17 h

Jeudi
9h
à 21 h

Vendredi
9h
à 21 h

Samedi
9h
à 17 h

Boutique ÉquiMonde,
point de service, édifice de la Bibliothèque Gabrielle-Roy,
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h

nicole piché
Carrefour information
Téléphone : (418) 647-5853

NOUS FAIRE CONNAîTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2006
AVANT 17 H, LE 21 NOVEMBRE 2006

Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
www.carrefour-tiers-monde.org
info@carrefour-tiers-monde.org
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Le Carrefour information est publié à raison de 750 exemplaires, sans compter les lecteurs qui se le
procurent par Internet et ses nombreuses diffusions à travers différents réseaux.

Le Carrefour information du mois de novembre est publié avec la collaboration de :

Signez notre lettre d’action en
ligne au www.devp.org !

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Audrey Duchesne, à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.
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Article du Mois
Supplément au Carrefour information de novembre 2006
Source : Le Devoir
Édition du mardi 3 octobre 2006
Darfour - Les génocides, c'est nous!
Par Pauline Ngirumpatse
Loin des yeux, loin du coeur. Ce proverbe a pris tout son sens au cours des dernières semaines alors
que le Darfour réapparaissait, comme par magie, sur les radars médiatiques. Le 17 septembre dernier,
comme pour faire écho au mutisme ambiant des médias sur ce génocide, la foule brillait par son
absence, à Montréal, au Rassemblement pour le Darfour, rassemblement tenu parallèlement dans
différentes villes du monde. Quelques jours plus tard, durant une réunion de production d'une émission,
on concluait qu'il n'était pas judicieux de consacrer une partie de celle-ci à la situation du Darfour parce
que l'émission ne «lèverait» pas et qu'il était, par conséquent, préférable de parler des soldats
canadiens en Afghanistan et de mentionner le Darfour en passant.
Mais, bon Dieu, les liens de cause à effet ne sont-ils pas patents ? Si une émission ne lève pas
lorsqu'on parle du Darfour, doit-on y voir un manque d'intérêt des auditeurs ou plutôt un manque
d'information, et donc une occasion de conscientisation ? Et n'est-ce pas cette même population
désinformée, otage des choix éditoriaux, qui, ignorant tout du calvaire d'une partie de l'humanité,
consacrera son dernier week-end estival à faire ses adieux aux terrasses invitantes montréalaises, et
ce, au détriment d'un rassemblement qui tente de crier haro sur notre inaction devant ce bafouement
des droits de la personne.
Logique utilitariste
Doit-on s'étonner de tout cela ? La logique n'est-elle pas la même partout et pour tous : médias,
communauté internationale, individus confondus... une logique utilitariste. Suivant cette logique, la
communauté internationale répond aux grands enjeux humains de l'heure à coup de stratégies
géopolitiques, les médias les exposent à la lumière des cotes d'écoute et meilleur line-up, et nous
suivons tout cela, distraitement, entre deux 5 à 7 de réseautage, Life goes on exige. Tous, oubliant
qu'au-delà du pétrole, de l'audimat, de l'éventuelle promotion, il y a des hommes et des femmes, des
enfants, qui ne rêvent que de vivre, pas juste de survivre. Le Darfour n'est donc pas qu'un sujet mais
une question de vie ou de mort.
Mais c'est justement là ou le bât blesse. Dans cet empressement à suivre les exigences d'un système
qui répond au comment avant de s'être demandé pourquoi, nous perdons de vue la finalité humaine de
nos actions et de nos choix. Cette nouvelle façon de faire -- puisqu'il ne s'agit plus de vivre mais de
faire fonctionner -- laisse très peu de place à ce qui semble n'être plus qu'un concept : l'empathie. Une
empathie d'autant plus absente lorsque cet Autre est différent de nous et hors de nos frontières
(géographiques, culturelles, conceptuelles...).
Et pourtant, si l'on s'arrêtait le temps d'un instant pour regarder les choses de plus près, on
s'apercevrait très rapidement que ce manque d'empathie voire cette indifférence que nous cultivons,
sont les mêmes germes qui, dans des terreaux plus fertiles, se développent en génocides et que, par
conséquent, ces crises nous concernent plus que l'on n'a le courage de le penser.
Les génocides ne sont donc pas l'histoire de barbares imperméables à la civilisation et aux bienfaits de
l'état de droit, les génocides c'est Nous. Arrêtons donc d'en parler uniquement en terme techniciste de
stratégies d'intervention et de déploiement de forces, de cadre opérationnel de reconstruction... et
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parlons aussi d'empathie, de processus de socialisation. Parce que l'empathie n'est pas innée, elle
s'acquiert, elle s'active par ledit processus.
Participer au «plus jamais»
Nous qui avons donc le privilège d'être à l'abri des machettes et de la férule des Djandjaweed,
pouvons-nous au moins prendre le temps de revoir ces vecteurs de socialisation et participer ainsi à ce
«Plus jamais».
Quelques exemples :
Pourquoi ne pas remettre en question cet enseignement scolaire et universitaire qui donne
rarement ou trop superficiellement à apprendre les autres civilisations (leur trajectoire historique,
culturelle...), un apprentissage qui, potentiellement, nous permettrait d'intégrer dans nos schèmes de
pensée, l'existence de l'Autre comme entité ontologique et non comme cet étranger sorti tout droit de la
planète exotique.
Remettre en question ces médias qui, au nom des sacro-saintes cotes d'écoute, oublient parfois
de garder la distance nécessaire pour ne pas perdre de vue leur rôle social et l'impact de la
représentation du monde qu'ils véhiculent.
Remettre en question ces décideurs, ces hommes politiques qui, trop souvent, défendent des
intérêts plutôt que des idéaux.
Enfin, nous remettre en question nous-mêmes, interroger sans cesse notre humanité jusqu'à ce
que cette indifférence devienne dérangeante, insupportable.
En attendant, une fois de plus, nous irons nous coucher plus au fait de la guerre aux cotes
d'écoute entre Guy A. et Éric Salvail alors que, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une guerre
d'extermination qui est en cours.
D'ores et déjà, le meilleur scénariste en ville peut écrire un prochain scénario dépeignant la
communauté internationale commémorant d'ici quelques années le premier génocide du XXIe siècle;
les grands de ce monde entonnant en choeur le même credo : «Si l'on avait su, si l'on avait compris» et
faisant, une fois de plus, cette fameuse promesse qui ne tient que dans le discours, celle du «Plus
jamais». Des livres seront écrits, des documentaires et films produits dans un effort louable de
préserver une mémoire collective malheureusement alzheimerienne. Un scénario qui sera intitulé : Loin
des yeux, loin du coeur ...
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi
1
2

Vendredi Samedi
3
4
-DOCUMENTAIRE

5

12

6

7

13

19

20

JOURNÉE NORD-SUD

CONFÉRENCE MIDI

26

27

8

9

-SOIRÉE
D’OUVERTURE DES
JQSI

-PANEL –DISCUSSION
-ÉMISSION DE RADIO
-DÉBAT

14

15

16

-CONFÉRENCE
-5@7 SAVEUR
INTERNATIONALE

-SOIRÉE FILM

-DISCUSSIONPHOTOS ASIEMUT

21

22

23

28

29

30
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11

17

18

24

25
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