Avril 2008
FESTIVAL DE FILMS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE DE MONTRÉAL
Les 1er et 2 avril 2008

Mardi 1er
« L’étoile du soldat »
• Thème : (présenté en première nord-américaine)
Réalisé par : Christophe de Ponfilly. Durée : 105 minutes.
France - Allemagne - Afghanistan, 2006, fiction, version originale multilingue, sous-titré en français.
Synopsis : 11 septembre 2001. Du haut des montagnes afghanes, Vergos, journaliste français,
apprend l’attaque des tours du World Trade Center par les terroristes d’Al-Quaïda. Il se souvient...
• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisé par le Festival de films sur les droits de la personne de Montréal, en collaboration avec le Musée
de la civilisation.
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Mercredi 2
« Une girafe sous la pluie »
• Thème : Réalisé par : Pascale Hecquet. Durée : 13 minutes.
Belgique, 2007, animation, pas de dialogue.
Synopsis : À Djambali, toute l’eau est monopolisée pour alimenter la luxueuse piscine de Sir Lion.
Une girafe téméraire décide que cette situation a assez duré.

« Mexique illégal »
• Thème : (présenté en première mondiale)
Réalisé par : Lisa-Marie Gervais et Pedro Ruiz. Durée : 24 minutes.
Canada, 2007, documentaire, version originale espagnole, sous-titré en français.
Synopsis : Chaque année, en moyenne 300 000 sans-papiers venus d’Amérique centrale fuient
la pauvreté et traversent le Mexique pour se rendre aux États-Unis.

« Ballades de minuit »
• Thème : Réalisé par : Diego Briceno-Orduz.Canada. Durée : 52 minutes.
2007, documentaire, version originale espagnole et française, sous-titré en français.
Synopsis : Montréal la nuit. Une armée invisible de travailleurs immigrés s’active pour faire le
ménage des magasins, des tours à bureau. Le film propose un portrait intime de cinq travailleurs
de nuit d’origine latino-américaine.
• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : par séance de projection : 5 $; Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisé par le Festival de films sur les droits de la personne de Montréal, en collaboration avec le Musée
de la civilisation.
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Lundi 7

RENCONTRE PARTICIPE PRÉSENT– ICI ET AILLEURS

• Thème : « Israël, 60 ans après ». C’était le 14 mai 1948. Vers la fin de l’après-midi, un conseil d’État provisoire
réuni à Tel-Aviv proclamait la création d’un État appelé Israël. Un acte salutaire selon certains.
Naqba, la grande catastrophe, pour d’autres. Sans conteste, l’événement le plus durablement
marquant des six dernières décennies et l’enjeu le plus déterminant de la géopolitique planétaire.
• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Hall
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : 4 $; Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisée 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.

FESTIVAL DE FILMS VUES D’AFRIQUE
Du 14 au 18 avril 2008
Au programme, à chacune des séances, un court-métrage précédera un long-métrage à l’exception du
vendredi où il y aura deux courts-métrages.
La description complète des courts-métrages ainsi que confirmation de la présence des réalisateurs sera
disponible au Musée ainsi que sur le site Internet du Musée au : www.mcq.org à compter du 1er avril.

*Programmation sujette à changement.

Lundi 14

« I want to be a pilote »

• Thème : Réalisé par : Diego Quemanda-Diez. Durée : 11 minutes.
2006, Kenya - Mexique - Espagne, 2006, documentaire, version originale anglaise, sous-titré en
français.

« Algérie, histoires à ne pas dire »
• Thème : Réalisé par : Jean-Pierre Lledo. Durée : 155 minutes.
2007, Algérie - France, documentaire, version originale française et arabe, sous-titré en français.
Projection en présence du réalisateur.
Synopsis : L’Algérie et la France sont héritières d’une histoire commune, mais violente. Véritable
travail de mémoire sur l’identité algérienne, Jean-Pierre Lledo suit quatre personnages qui, en
quête de vérité, reviennent sur leur enfance.
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• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : par séance de projection : 5 $; membres d’Antitube, Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisé par le Festival de films Vues d’Afrique, en collaboration avec le Musée de la civilisation.

Mardi 15

« Gourgou, l’homme fort »

• Thème : Réalisé par : Sacha Chelli. Durée : 24 minutes.
France, 2007, fiction, version originale française et arabe, dialecte africain, sous-titré en français.

« Le chaos »
• Thème : Réalisé par : Youssef Chahine et Khaled Youssef. Durée : 122 minutes.
Égypte - France, 2007, fiction, version originale arabe, sous-titré en français.
Synopsis : Hatem, un policier véreux, tient Choubra, un quartier cosmopolite du Caire, d’une
main de fer. Tous les habitants le craignent et le détestent. Seule Nour, une jeune femme dont il
convoite les faveurs, ose lui tenir tête. Un amour contrarié dans un climat de violence sociale et
d’oppression policière.
• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : par séance de projection : 5 $; membres d’Antitube, Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisé par le Festival de films Vues d’Afrique, en collaboration avec le Musée de la civilisation.

Mercredi 16

« Maïsama m’a dit »

• Thème : Réalisé par : Isabelle Thomas. Durée : 27 minutes.
France, 2006, documentaire, version originale française.
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« Making Off »
• Thème : Réalisé par : Nouri Bouzid. Durée : 120 minutes.
Tunisie, 2006, fiction, version originale française.
Synopsis : Le décor principal est un tournage de film. Le comédien, Dali, a accepté le principe
d’ignorer la destinée du personnage qu’il incarne. Il se sent alors manipulé lorsqu’il découvre
que ce rappeur de quartier évolue vers un intégriste en devenir.
• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : par séance de projection : 5 $; membres d’Antitube, Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisé par le Festival de films Vues d’Afrique, en collaboration avec le Musée de la civilisation.

Jeudi 17

« Le café des pêcheurs »

• Thème : Réalisé par : Al Hadi Ulad Mohand. Durée : 23 minutes.
Maroc - France, 2007, fiction, version originale arabe, sous-titré en français.

« Il va pleuvoir sur Conakry »
• Thème : Réalisé par : Cheick Fantamady Camara. Durée : 113 minutes.
Guinée - France, 2007, fiction, malinké, version originale susu, sous-titré en français.
Synopsis : « Il va pleuvoir sur Conakry » traite à la fois du conflit entre les générations et le
dilemme de l’africanité qui cherche sa voie, entre tradition ancestrale et religieuse et
modernisme.
• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : par séance de projection : 5 $; membres d’Antitube, Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisé par le Festival de films Vues d’Afrique, en collaboration avec le Musée de la civilisation.
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Vendredi 18

SOIRÉE BELGIQUE
« Où sont-ils ? »

• Thème : Réalisé par : Kossa Lelly Anite. Durée : 13 minutes.
Burkina Faso - Belgique, 2007, documentaire, version originale française.

« Papy » (en remplacement du film « La brèche »)
• Thème : Réalisé par : Djo Tunda Wa Munga. Durée : 53 minutes
République Démocratique du Congo – Belgique, 2007, fiction, version originale Lingala, sous-titré
en français.
Synopsis : Papy découvre qu’il a le sida. Pour avoir accès aux anti-rétroviraux, il doit avoir un
membre de sa famille qui lui sert de confident. En désespoir de cause, il engage un sans-abri
pour jouer le rôle de son oncle et le centre lui accorde les médicaments.

« En attendant les hommes »
• Thème : Réalisé par : Katie Lena Ndiaye. Durée : 56 minutes.
Sénégal - Belgique, 2007, documentaire, version originale arabe et française, sous-titré en
français. Projection en présence de la réalisatrice.
Synopsis : Trois femmes pratiquent la peinture traditionnelle en décorant les murs des maisons de
la ville. Dans une société dominée par la tradition, la religion et les hommes, ces femmes
s’expriment avec une surprenante liberté sur leur manière de percevoir la relation entre les
hommes et les femmes.
• Heure : 19 h 30
• Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
• Coût : par séance de projection : 5 $; membres d’Antitube, Amis du Musée et étudiants; 2 $
• Information et réservation : (418) 643-2158
• Organisée par le Festival de films Vues d’Afrique, en collaboration avec le Musée de la civilisation.

La passion de la solidarité

6

Lundi 21

CONFÉRENCE

• Thème : « La petite histoire du commerce équitable ». Présentation du commerce équitable vu de deux
continents. Comparons l’Europe et l’Amérique du Nord.
Présentation audio visuelle : power-point, vidéo. Conférence suivie d’échanges avec les
participants.
• Animation : Alexandre Poupart, agent d’éducation à Carrefour Tiers-Monde
Olivier Bidaut, entrepreneur français, bénévole à « Entreprendre autrement »
• Heure : 19 h à 20 h 30
• Lieu : Carrefour Tiers-Monde, Salle de conférence
365, boul. Charest Est, Québec
• Coût : Gratuit
• Information : Alexandre Poupart, (418) 647-5853
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde.

Mardi 22

JOUR DE LA TERRE

Un geste, une pensée pour cette petite boule si fragile et d’autant plus précieuse. Soulignez le
Jour de la Terre à votre façon et soyez à l’affût des activités proposées dans votre
environnement.
Visitez le site www.jourdelaterre.org

Mardi 29

LES MARDIS ALLER-RETOUR

• Thème : Tu es de retour de voyage? Tu ressens le besoin de partager ton expérience à l’international
avec d’autres voyageurs? Les mardis aller-retour s’adressent justement à tous ceux et celles qui,
à la suite d’un séjour à l’étranger, sentent le besoin de discuter et de faire un bilan constructif
de leur expérience à l’international. Une première à Québec, les mardis aller-retour sont un
rendez-vous mensuel pour prendre le temps d’atterrir !
• Heure : 19 h
• Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Limoilou (Québec)
• Information et réservation : Geneviève Fradette, (418) 521-2250 poste 232, gfradette@plannagua.qc.ca
• Organisés par Plan Nagua.
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Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:

http://www.reseauforum.org/calendrier

Le mot de CTM

Les fièvres du printemps !

Oui, oui, il y a bien une saison qui s’appelle printemps et qui succède habituellement à l’hiver! Après ce
généreux hiver déjà célèbre pour ses records, tout en avalanche, le soleil daigne enfin faire une trop timide
apparition! Ce petit clin d’œil nous incite à redouter une forte fièvre du printemps 2008.
Vous avez remarqué, c’est elle qui est responsable, à n’en pas douter, de ce nouveau Carrefour information
(!) aux couleurs et à l’image de CTM. Nous espérons qu’il vous plaira et que votre lecture en sera ainsi
agrémentée!
En avril, il est aussi question de fièvre à Carrefour Tiers-Monde (CTM), la fièvre des préparatifs. En effet, deux
activités majeures auront lieu en mai : la Quinzaine du commerce équitable et la Soirée bénéfice de
Carrefour.
Depuis quelques années, CTM participe à la Quinzaine. Celle-ci se tiendra cette année, du 1er au 15 mai. Cet
événement vise à initier le grand public à l’univers des produits équitables. Le commerce équitable,
rappelons-le, est basé sur des partenariats commerciaux caractérisés par le dialogue, la transparence et le
respect; il garantit les droits des producteurs des pays en développement en leur offrant la possibilité de vivre
décemment.
Dans la région de Québec, la population est conviée à participer à plusieurs activités de sensibilisation :
soirée festive avec Tricot Machine et les invités de la relève, conférences, dégustations ainsi que la
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traditionnelle foire du commerce équitable. En plus, des kiosques de sensibilisation, de dégustation et de
vente informeront le public sur ce sujet.
Outre la Quinzaine, Carrefour Tiers-Monde (CTM) s’apprête… à vous recevoir! En effet, CTM vous ouvre ses
portes. Venez voir nos locaux revampés, ceux de Carrefour Tiers-Monde, de l’Auberge l’Autre Jardin et de la
boutique ÉquiMonde. Venez participer à notre SOIRÉE BÉNÉFICE, le jeudi 22 mai 2008, à 17 h 30. En plus de
cette visite, un cocktail dînatoire vous est offert. Pour obtenir plus de détails sur ces activités, surveillez notre
prochaine édition du Carrefour information.
Nous vous invitons donc à ces deux grands événements qui marquent le printemps de CTM. Il va sans dire
que d’autres dossiers aussi font partie de notre quotidien en cette période plutôt productive! Nous pensons
ici aux tâches reliées à la fin d’année financière, à la conception de propositions de projets, à la rédaction
d’outils de sensibilisation et de formation, aux ateliers offerts dans les milieux scolaires, à la publication du
Carrefour information, etc. Bref, ce serait mentir que de dire que nous courtisons l’oisiveté!
Surveillez le prochain Carrefour information qui vous livrera tous les détails de ces activités… et plus encore!

Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde
et 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
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Boutique ÉquiMonde

Heures d’ouverture

Lundi au mercredi 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche fermée
*Peut être modifié sans préavis

Au plaisir de vous y rencontrer !
Venez voir le nouveau décor de notre boutique, située dans l’ancien salon de l’Auberge l’Autre
Jardin. Vous pourrez vous y procurer nos nouveaux produits tels que batik, services de thé, articles
variés faits de bois laqué, foulards de soie brodés, etc.

*Promotion spéciale
Pour une durée de temps limitée, recevez gratuitement un sachet de café moulu bio
d’Équita pour tout achat à la boutique ÉquiMonde. Une bonne occasion de découvrir
la saveur riche du café équitable!

Du chocolat chaud sans lait, s’il vous plaît !
Ceux et celles qui sont allergiques au lactose peuvent désormais savourer un bon
chocolat chaud équitable ! La boutique ÉquiMonde vous propose le chocolat chaud
Cocoa Camino sans lait ajouté, offert en deux différentes saveurs : « chocolat à boire »
et « chili et épices ».
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De la tisane équitable et biologique
Cinq différentes saveurs de tisanes sont maintenant disponibles à la boutique ÉquiMonde.
Provenant d’Égypte pour la plupart, les tisanes Four O’clock sont toutes certifiées équitables et
biologiques.

Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une grande influence collective sur le
monde qui nous entoure. Acheter équitable, c’est vraiment faire un choix en faveur d’un
développement durable et d’une consommation responsable.

b

Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information des mois de MAI-JUIN
Avant 17 h, le 25 avril 2008

Nicole Piché
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
info@carrefour-tiers-monde.org
www. carrefour-tiers-monde.org

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Linda Tremblay, 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 du mois d’avril 2008
Source : Le Devoir, lundi 17 mars 2008

LE DÉSESPOIR TIBÉTAIN
FRANÇOIS BROUSSEAU
Le monde s'émeut, mais ne peut rien et ne fera rien. L'histoire du Tibet est ponctuée d'invasions et de révoltes
sans lendemain, au bout desquelles ne se trouve qu'une sujétion renforcée au Chinois dominateur. 1950,
1959, 1989, et maintenant 2008: dates funestes qui ponctuent l'éternel retour de la répression d'une nation
envahie, occupée, puis progressivement mise en minorité sur son propre territoire.
Les révoltes d'esclaves sont soudaines, d'une force brute; elles sont écrasées dans le sang et ne laissent pas
de traces. Jusqu'à la prochaine éruption, dix, vingt, trente ans plus tard... Les mouvements sociaux de
contestation d'une tyrannie, eux, s'organisent lentement, de façon souterraine, ils se structurent, et puis un
jour ils peuvent calmement se lever et renverser un pouvoir illégitime ou une force d'occupation qui se
croyaient tout-puissants mais qui ne le sont plus.
Malgré un dalaï-lama Prix Nobel et célébrité mondiale, malgré des réseaux de solidarité actifs à l'étranger, la
situation des Tibétains sur le terrain s'apparente davantage au premier cas de figure qu'au second, ce qui
n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient espérer voir une lumière au bout du long tunnel
tibétain.
À Lhassa, capitale des Tibétains et centre historique du bouddhisme, il y aurait aujourd'hui 200 000 Chinois
contre seulement 100 000 Tibétains. Résultat d'une politique délibérée d'immigration massive, qui aboutit à
ce qu'il faut bien appeler un génocide culturel.
La recette de ce génocide ? Envoyez-leur des colons chinois, beaucoup de colons chinois. Envoyez-leur des
touristes, qui vont participer en masse à la «folklorisation» d'une culture et d'une religion. Envoyez-leur des
trains grande vitesse à haute altitude, avec l'aide de prestigieuses compagnies étrangères (Bombardier). Et
pour coiffer le tout, appelez ça «développement économique», «modernisation» et «ouverture au monde».
C'est exactement ce qui se passe au Tibet depuis une vingtaine d'années.
***
Grande dureté, intransigeance sur le fond («Le Tibet fait partie intégrante de la Chine»), et totale mauvaise
foi des autorités de Pékin dans les féroces dénonciations du dalaï-lama...
Le dalaï-lama dit: «Je ne demande plus l'indépendance» (de fait, depuis 20 ans, le gouvernement en exil ne
réclame plus qu'une large autonomie culturelle et administrative pour le Tibet); elles répondent: «Le dalaïlama est un séparatiste.»
Le dalaï-lama dit: «Je suis pour des revendications sur le mode strictement pacifique» ; elles répondent: «Le
dalaï-lama et sa clique fomentent le terrorisme.»
Le dalaï-lama dit: «Je suis pour que les Chinois puissent organiser leurs Jeux olympiques et je m'oppose au
boycottage de ces Jeux»; elles répondent: «Le dalaï-lama veut saboter les Jeux olympiques.»
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Ce n'est pas du dialogue, c'est de l'autisme: on ne veut rien entendre, on ne peut rien entendre.
L'intransigeance des Chinois sur les nationalismes à sa «périphérie» - celui des Tibétains, mais aussi celui des
Ouïgours ou encore, dans un autre cas de figure, celui des Taïwanais indépendantistes - est la chose la
mieux partagée en Chine, de Pékin à Canton en passant par Shanghai. Même un opposant libéral à la
dictature communiste, causeur cultivé qui pourra se lamenter devant vous de l'absence de liberté de presse
ou de l'accès limité à Internet en Chine, se raidira instantanément lorsque vous oserez prononcer les mots
fatidiques «Tibet» et «Taïwan». Contre le Tibet libre, contre Taïwan libre, c'est l'unanimité en Chine.
Les révoltes de Lhassa, et celles des Tibétains du Sichuan et du Gansu ces derniers jours, témoignent d'un
désespoir devant lequel le gouvernement tibétain en exil de Dharamsala ne peut pas grand-chose. Les
nuances sur l'autonomie ou l'indépendance, sur la lutte violente ou non violente, finissent par ne plus rien
signifier pour ces jeunes désespérés qui non seulement pleurent leur nation et leur langue peu à peu
englouties, mais qui voient aussi, très concrètement, des étrangers chinois arriver en masse pour leur «voler
des jobs» et les supplanter dans la vie quotidienne.
***
Quant au reste du monde, c'est l'hypocrisie habituelle, à laquelle on peut ajouter un respect croissant - teinté
d'impuissance - devant ce dragon chinois qui monte et qui fascine. Au fond, on respecte d'abord et avant
tout la force... même si on versera une larme sur le petit que l'on écrase en cours de route. Devant le
réalisme économique contemporain, devant la mondialisation et les contrats, que valent les appels moraux
en faveur de trois ou quatre millions de Tibétains?
Et puis, ultime et cruel paradoxe: si d'aventure quelques pays influents trouvaient la détermination de
décréter, l'été prochain, un boycottage des Jeux olympiques de Pékin, rien ne dit que le résultat final ne
serait pas un horrible effet pervers, au détriment de tout ce que la Chine compte de combattants libéraux et
de nations opprimées.
C'est donc entendu: on ne fera rien pour le Tibet.
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