Février 2010
Lundi 1 au 28

* Mois de l’histoire des Noirs

Thème : Février, Mois de l’histoire des Noirs, prend une signification bien particulière après le drame vécu en
Haïti. Exposition, films ethnologiques et rencontres donneront un éclairage particulier à cette histoire encore
méconnue. Sujets nouveaux, invités passionnés et spectacles apporteront poésie, fougue et délectation.
Lundi 1

* Soirée d’ouverture du Mois de l’histoire des Noirs

Thème : Une rencontre chaleureuse pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, avec une pensée toute
particulière pour le peuple haïtien qui a besoin de la solidarité de tous. Sera remis, le prix Olivier-Lejeune et le
verre de l’amitié sera offert.
Invités :
Monsieur Khadiya Toulah Fall, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur de la Chaire
d’études interethniques et interculturelles
Philippe Renaud, photographe du quotidien Le Soleil, ayant fait un séjour en Haïti aux lendemains de la
catastrophe.
Heure : 17 h 30
Lieu : Hall
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Gratuit
Réservation requise au 418 643-2158 - 1 866 710-8031, mcqweb@mcq.org
Information : http://www.mcq.org/fr/programme-general.php
Organisée par l’Association des communautés culturelles et des artistes, avec la collaboration du
Gouvernement du Québec, du quotidien le Soleil, du CÉLAT et du Musée de la civilisation.
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1er au 12

Exposition implique-toi (SDI)

Thème : Exposition implique-toi dans le cadre de la Semaine du Développement international.
Heure : 2 février 12 h 30 : vernissage
Lieu : Salle d’exposition du Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval, Québec
Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org
Organisée par POMD, www.pomd.org
Lundi 1

Formation de nouveaux membres de Développement et Paix

Thème : Dans une ambiance agréable, où seul le sourire sera nécessaire, seront présentés l’organisme
Développement et Paix, sa philosophie d’intervention, ses programmes, sa structure démocratique, etc.
Tous les gens seront les bienvenus à cette formation des nouveaux membres. Grignotines et rafraîchissements
seront servis.
Heure : 19h30
Lieu : Local 075 des Services diocésains
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
Information : 418 683-9901 ou Claudine Gagnon
Organisée par Développement et Paix
Mercredi 3 et Jeudi 4

* Festival de films ethnologiques (Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs)

Thème : Ouverture des projections du Festival avec le séminaire « Esclavage : Mémoire, héritages et formes
contemporaines ».
Invités : Francine Saillant, Hebe Mattos et Pedro Simonard.
Heure : 8 h 30 (séminaire le mercredi seulement)
Lieu : Auditorium 2
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Entrée libre
Organisé par le CÉLAT (Université Laval, Québec) en collaboration avec le réseau de recherche Esclavage,
Mémoire et Citoyenneté, coordonné par l’Institut Tubman de l’université York (Toronto), le réseau Euresclev,
le Centre international de recherches sur les esclavages (CIRESC-CNRS, France) et le Musée de la civilisation,
présentent le Festival de film de chercheurs.

Mercredi 3

* Jour 1 du Festival : Projections de films ethnologiques et tables rondes

Toute la journée de 8h 30 à 16 h
Lieu : Tous les films à l’Auditorium 2
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Premier thème : « Mémoires et histoires de l’esclavage »
Dès 8 h 30
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Film 1:
« The Bloody Writing is for ever Torn »
Durée : 40 minutes
Langue: anglais
Réalisé en 2008 par Ronald Hoffman
Film 2: « A Hidden Guarantee : Identity and Gule Wankulu between Mozambique and Somalia »
Durée : 17 minutes
Langue: italien sous-titré anglais
Réalisé en 2008 par Francesca Declich (Prix du jury, édition 2009 du festival, Quai Branly, Paris)
Film 3: « Trous de Mémoires : La mémoire de la Traite négrière et de l’esclavage à Bordeaux »
Durée : 55 minutes
Langue: français
Réalisé en 2006 par Sebastien Gouverneur, Nicolas Guibert & Batiste Combret
Deuxième thème : « La religion comme lieu de mémoire de l’esclavage au Brésil »
Dès 10 h 45
Film 1: « Cê me dà licença : capitao Julinho e o Congado de Fagundes »
Durée: 52 minutes
Langue : portugais sous-titré anglais
Réalisé en 2008 par Sebastiao Rios
Film 2 : « Gisèle Omindarewa »
Durée : 65 minutes
Langue : portugais sous-titré anglais
Réalisé en 2008 par Clarice Peixoto
Film 3 : « Devotos da Cor. Les noirs catholiques au Brésil »
Durée : 16 minutes
Langue : portugais sous-titré français
Réalisé en 2006 par Mariza de Carvalho Soares
Troisième thème : « Esclavage, culture et citoyenneté au Brésil »
Dès 13 h 30
Film 1 : « Musique noire, mémoire et poésie »
Durée : 45 minutes
Langue : portugais sous-titré français
Réalisé en 2005 par Hebe Mattos et Marta Abreu
Film 2 : « Axé, Dignité! »
Durée : 30 minutes
Langue : portugais sous-titré français
Réalisé en 2009 par Francine Saillant, Pedro Simonard & Ialorixa Torodi de Ogum
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Film 3 : « Ibiri : Tu es Notre Voix »
Durée : 30 minutes
Langue : portugais sous-titré français
Réalisé en 2008 par Nilma Teixeira Accioli Prix du public, festival 2009, Quai Branly, Paris)
Table ronde 1 : « Représentations de la culture et de la citoyenneté par les Afro-descendants : la voix du
cinéma. »
Dès 16 h
En présence de réalisateurs et d’organisateurs du festival.
Invités: Francine Saillant, Hebe Mattos, Bogumil Koss, Myriam Cottias. Issiaka Mende
Table ronde 2 : « Réalités Afro-Québécoises »
Dès 19 h 30
Le film d’animation Âmes noires de la réalisatrice Martine Chartrand (17 minutes) ouvrira la table ronde.
Responsable de la table-ronde : Érika Nimis, CÉLAT-UQAM
Invités: Khadiyatoulah Fall, Chaire d’enseignement et de recherche interinterethniques et interculturels et
CÉLAT, UQAC, Chicoutimi, Canada; Mme Myriam Cottias, Centre d’études sur les esclavages, ÉHÉSS, Paris,
France; Erika Nimis, CÉLAT-UQAM; Frantz Voltaire (Centre International de Documentation et d’Information
Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne); Arnaud Bessières (UdM).

Jeudi 4

* Jour 2 du Festival : Projections de films ethnologiques

Thème : Une sélection de films produits par l’ONF.
Heure : De 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Lieu : Auditorium 2
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Entrée libre
Information : www.mcq.org/fr/programme-general.php pour connaître les détails de la programmation.
Jeudi 4

Conférence : La situation des enfants au Yémen, une dure réalité

Thème : Dans le cadre de l’exposition Les droits de l’enfant par l’UNICEF, MmeJudith Léveillée présentera les
grandes lignes d’interventions de l’UNICEF dans le domaine de la protection de l’enfance au Yémen, pays
où elle a été en poste de 2007 à 2009. La présentation sera suivie d’une période de questions.
Invitée : Judith Léveillée a travaillé pour le Fonds de Nations Unies pour l’enfance durant une période de dix
ans (Albanie, New York, Pacifique, Vietnam et Yémen),
Heure : 19 h 30
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Gratuit
Réservation requise au 418 643-2158 - 1 866 710-8031, mcqweb@mcq.org
Information : www.mcq.org/fr/programme-general.php
Organisée par l’Association des communautés culturelles et des artistes, avec la collaboration du
Gouvernement du Québec, du quotidien le Soleil, du CÉLAT et du Musée de la civilisation.
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Vendredi 5

Journée de rencontres et de sensibilisation pour Haïti

Thème : Solidaires avec une Haïti à reconstruire », voilà le thème de cette journée de rencontres et de
sensibilisation. Les montants amassés iront au Fonds Spécial Haïti de L’AMIE pour la reconstruction. Dans un
esprit de partage et une ambiance de solidarité québéco-haïtienne, le public est invité tout au long de la
journée. Au menu : témoignages, conférences, micro ouvert, musique, artistes invités, mise à l’enchère de
reproductions de peintures haïtiennes, un plat aux saveurs haïtiennes, etc. Venez discuter avec des
journalistes revenant d’Haïti, avec des membres de la communauté haïtienne de Québec, avec les artistes
présents et entre vous.
Heure : de 10h à 22h
Coût : Contribution volontaire
Lieu : Café Babylone
181 rue St-Vallier Est Québec
Information : www.cafebabylone.com ou au 418-523-0700
Organisée par L’AMIE (aide internationale à l’enfance)en partenariat avec la Café Babylone
Vendredi 5

Levée de fonds pour les sinitrés pour Haïti : L’union fait la force

Thème : Soirée de musique hip-hop avec Cea, Webster, Karma Atchykah, Autodidacts, Bic (Taktika) et autres
invités surprises.
Heure : 21 h
Coût : 5 $ (Tous les profits iront à Plan Nagua)
Lieu : Bar Le Cercle
228 St-Joseph Est, Québec
Organisée par Plan Nagua
Du 7 au 13

Semaine du Développement international (SDI) :

Thème : Développer autrement dans un monde en crise. Pour la 5e année, le Partenariat: Objectifs du
Millénaire pour le Développement (POMD) coordonne la Semaine du développement international à
l'Université Laval. De nombreux événements sont organisés par une vingtaine d'associations étudiantes et par
des ONG engagées dans la coopération internationale. Le thème de la Semaine a été emprunté à l'EUMC.
La Semaine du développement international (SDI) a pour but d'informer davantage les gens sur la vie de
ceux et celles qui habitent dans les pays en développement.
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) en partenariat avec les
Objectifs du millénaire pour le développement (POMD), un comité étudiant qui regroupe et met en lien une
dizaine d’associations étudiantes en coopération internationale sur le campus. http://www.pomd.org
Dimanche 7

Lancement du 25e anniversaire de SOCODEVI

Thème : L’événement « L’envol » souligne la Semaine du développement international et le lancement du
25e anniversaire de SOCODEVI. Pour cette occasion, le parcours de SOCODEVI sera survolé à travers le
prisme du « Coup d’œil », une grande projection multimédia illustrant le travail que l’organisme a réalisé à
travers le monde tout en projetant l’organisation vers le futur. Par la suite, coopératives et mutuelles
d’assurance de plusieurs pays des Amériques seront présentes.
Heure : 10 h 30
Lieu : Château Bonne Entente
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3400, chemin Sainte-Foy, Québec
Coût : 60$
Événement sur invitation
Information et réservation: Pedro Rodriguez, p.rodriguez@socodevi.org ou 418-683-7225
Organisé par SOCODEVI (Société de coopération pour le développement international) ou
www.socodevi.org
Dimanche 7

Fête, danse et spectacle du Nouvel an chinois (SDI)

Thème : Nouvel an chinois
Heure : 15 h à 22 h
Coût : Gratuit
Lieu : Grand Salon, Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par l’Association des étudiants chinois
Lundi 8

Journée des organisations : Déniche ton stage à l’étranger! (SDI)

Thème : Dans le cadre de la Journée des organisations, vous aurez l’opportunité, dans une ambiance
agréable, de visiter les kiosques de plus de 30 ONG. Durant cette journée, vous aurez aussi la chance
d’assister à plusieurs conférences. Vous êtes également tous et toutes invités à un souper interculturel et
interassociations.
Heure : 9 h à 16 h
Coût : Gratuit
Lieu : Agora, Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par Managers sans frontières
Conférence 1
Thème : Lancez votre carrière à l’international
Invité : Jean-Marc Hachey
Heure : 10 h à 12 h et 15 h 30 à 17 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par le Bureau international
Conférence 2
Thème : Quatre années de coopération au Mali : une vision très personnelle du développement
Invité : Hugo Pollender, ancien stagiaire coopérant de SUCO
Heure : 12 h 30
Coût : Gratuit

La passion de la solidarité

6

Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins,
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par Managers sans frontières
Conférence 3
Thème : Le Canada en Afghanistan : l’expérience personnelle d’un diplômé de Laval.
Invité : Vincent Raiche, analyste principal, Groupe de travail sur l’Afghanistan et le Pakistan de l’ACDI
Heure : 13 h 30
Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins,
Université Laval, Québec
Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée : par Managers sans frontières
Conférence 4
Thème : Droits des enfants
Invité : Carol Carignan, avocate et directrice générale de l’AMIE
Heure : 14 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par Managers sans frontières
Souper interculturel et interassociations
Thème : Souper interculturel et interassociations ouvert à tous!
Heure : 17 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Atrium, Pavillon De Koninck
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisé par Avocats sans frontières en collaboration avec AGIR International
Lundi 8

Soirée de poésie avec Dany Laferrière (rendez-vous littéraire et musical)

Thème : Dans le cadre des Poètes de l'Amérique française, Dany Laferrière fera la lecture de quelques-unes
de ses œuvres, accompagné par la soprano Marlène Couture et par Nathalie Tremblay au piano.
Animateur : Guy Cloutier, écrivain
Direction artistique : Valérie Litalien et Animé par
Animé par l’écrivain Guy Cloutier.
Heure : 19 h 30
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Lieu : Chapelle du Musée de l'Amérique française
2 Côte de la Fabrique, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants : 3 $ (Les droits d’entrée seront remis à UNICEF Québec pour les
enfants en Haïti.)
Réservation requise au 418 643-2158 - 1 866 710-8031, mcqweb@mcq.org
Information : www.lespoetesdelameriquefrancaise.org/ ou www.mcq.org/fr/programme-general.php
Organisée par les Poètes de l'Amérique française
8 au 12

Exposition Afghanistan 360 degrés (SDI)

Thème : Exposition Afghanistan 360 degrés dans le cadre de la Semaine du Développement international.
Lieu : Atrium, Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org
/ www.pomd.org
Organisée par Managers sans frontières
Mardi 9

Journée conférences et Dîner-débat (SDI)

Thème : Vous êtes conviés à venir écouter et participer à des conférences concernant les droits des enfants
et le marketing dans le contexte du développement international. Un dîner-débat ayant comme sujet les
réalités et les enjeux des coopérants sur le terrain aura lieu sur l’heure du midi.
Conférence 1
Thème : Conférence sur le marketing et développement international
Invité : Gille Morais, organisme Sois un héros
Heure : 10 h à 11h 30 et 15 h 30 à 17 h
Coût : Gratuit
Lieu : Théâtre de poche
Pavillon Pollack
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par POMD
Dîner-débat
Thème : Dîner-débat sur les réalités et les enjeux des coopérants sur le terrain
Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Pavillon Palasis-Prince
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou
info@pomd.org www.pomd.org
Organisé par le AEDIAH
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Conférence 2
Thème : Conférence sur la protection de l’enfance
Heure : 12 h Conférence de Judith Léveillée sur son expérience au Yémen
13 h Projection du film Invisible Children sur les enfants soldats
14 h Table ronde
Coût : Gratuit
Lieu : Boudoir
Pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval, Québec
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou
info@pomd.org www.pomd.org
Organisée par Amnistie Internationale
Mardi 9

Récupérer, modifier, réparer : prêt-à-porter!

Thème : C’est un atelier où nous apprendrons quelques trucs se couture bien utiles pour faire nous-mêmes
nos réparations de bases plutôt que d'acheter de nouveaux vêtements. Vous pourrez sur place
confectionner mitaines, serviettes sanitaires en tissus ou réparer vos vêtements usés par vos modes de vie
actifs!
Invitée : Amélie Nadeau de l’atelier-boutique San Rococo
Heure : 17h00 à 19h30
Coût : Gratuit
Lieu : Éco-Quartier
798, 12e rue
Quartier Vieux-Limoilou, Québec
Information : info@eco-quartier.org ou (418) 523-4580
Organisé par Éco-Quartier
Mercredi 10

Journée Film-Conférence-Colloque (SDI)

Thème : Pendant cette journée, vous aurez l’opportunité de visionner un film, d’assister à une conférence et
un colloque portant sur le développement international.
Film
Thème : La guerre alimentaire
Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Lieu : Local de l’Université Laval à déterminer
Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisé par Développement et Paix
Conférence
Thème : L’emploi à l’international : mythes et réalités
Heure : 11 h 30 à 13 h
Lieu : local 3105, Pavillon Pollack
Université Laval, Québec
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Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par le Centre d’aide aux placements et Service de placement
Colloque

Thème : Développer autrement dans un monde en crise : comment pouvons nous faire une différence?
Heure : 17 h Goûter, kiosques, présentations d’acteurs locaux et body painting
18 h Exposés de trois panélistes et période de discussion
20 h Message d’espoir
Lieu : Atrium
Pavillon De Koninck
Université Laval, Québec

Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisé par EUMC - Laval
Jeudi 11

Journée - Conférences (SDI)

Thème : Vous êtes invités à venir assister à trois conférences sur le développement international.
Conférence 1
Thème : Conférence sur le développement dans les communautés rurales
Invité : Grégoire Bissonnette, fondateur de Plan Nagua
Lieu : Boudoir, Pavillon Desjardins
Université Laval, Québec
Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par POMD
Conférence 2
Thème : Haïti en crise, impact sur la microfinance
Heure : 12 h 45 à 14 h
Invité : Philippe Rouleau, étudiant au MBA à l’Université Laval
Lieu : Boudoir, Pavillon Desjardins
Université Laval, Québec
Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par POMD
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Conférence 3
Thème : Conférence sur les conséquences des changements climatiques
Heure : 12 h 10 St-Lawrence College et 15 h 30 Pavillon Desjardins, Université Laval
Invité : Jean-François Barsoum, formé par Al Gore
Lieu : St-Lawrence College, Québec (12 h 10)
Pavillon Desjardins, Université Laval, Québec (15 h 30)
Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée par SLC et Univert Laval
Jeudi 11

5 à 7 ligue des droits et liberté

Thème : Le 5 à 7 ligue des droits et liberté invite Dominique Peschard qui viendra présenter la Ligue des droits
et libertés et les défis auxquels nous sommes confrontés dans la reconnaissance, la défense et l’avancement
des droits humains.
Invité : Dominique Peschard, président de la Ligue des droits et libertés.
Heure : 17h
Coût : Gratuit
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information : Confirmer votre présence par courriel : info@liguedesdroitsqc.org ou par téléphone
418-522-4506
Organisé par Plan Nagua
Vendredi 12

Présentation du programme de stages à l’étranger (SDI)

Thème : Lors de cette journée, vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur les différents
programmes de stages des organisations internationales et des stages Québec sans frontières.
Heure : 11 h 30 à 12 h 20
Lieu : Pavillon De Koninck,
Université Laval, Québec
Coût : Gratuit
Information : David Emmanuel Hatier au 581-999-1914, Simon Bérubé au 418.806-7937ou info@pomd.org /
www.pomd.org
Organisée : par le Bureau International
Vendredi 12

Atelier Bulle équitables au chocolat

Thème : Apprenez à fabriquer une huile à massage choco-orange, une bombe effervescente choco-pétales
de roses et un exfoliant noix de coco-choco pour célébrer la Saint-Valentin ! Le tout fabriqué avec du
chocolat équitable bien entendu !
Heure : 19 h
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Coût : 20 $
Information : 418 683-9901 ou therese.lachance@devp.org
Réservation obligatoire (25 places disponibles) au 418 521-2250, poste 232 ou gfradette@plannagua.qc.ca
Organisé par Plan Nagua
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Mardi 16

Lancement Carême de partage : Présentation de stagiaires en retour de la Bolivie

Thème : À cette occasion, huit membres de retour d’un stage d’immersion en Bolivie feront une présentation
de leur séjour. Les stagiaires auront côtoyé cinq partenaires boliviens de Développement et Paix. Ils en auront
long à vous raconter. (Témoignages, photos, anecdotes)
Heure : 19h30 à 21h30
Lieu : 1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
Entrée libre
Information : 418 683-9901 ou therese.lachance@devp.org
Organisé par Développement et Paix
Mardi 23

Mardi Aller-retour : Voyage en Chine durant les Olympiques 2008

Thème : La conférencière Héloïse Leclerc est partie à la rencontre des Chinois lors des Olympiques en 2008.
Venez découvrir comment cette jeune femme est entrée dans la vie des asiatiques, celles des femmes
exclusivement. Le voyage de sa vie.
Invités : Héloïse Leclerc
Heure : 19 h
Coût : Gratuit
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information : Geneviève Fradette, 418-521-2250, poste 232 ou gfradet@plannagua.qc.ca
Organisé par Plan Nagua
Mercredi 24

Souper bénéfice et conférence – Solidarité Ville de Québec et Haïti

Thème : Plusieurs organismes vous convient à un souper-bénéfice pour amasser des fonds pour Haïti.
Heure : 18 h 30
Lieu : Hall, Musée de la Civilisation
85 Rue Dalhousie, Québec
Coût : 60$
Réservation requise au 418 643-2158 - 1 866 710-8031, mcqweb@mcq.org
Information : www.mcq.org/fr/programme-general.php
Organisé par le collectif Association Haïtienne de Québec, Centre R.I.R.E. 2000, AIPEO Canada, L’AMIE,
Association Congolaise de Québec et le Musée de la civilisation.
Dimanche 28

Atelier pour la famille

Thème : Activité interactive de sensibilisation à l'accès à l'eau pour les enfants du monde (dans le cadre de
l'exposition Les droits de l'enfant par l'UNICEF).
Heure : 13 h, 13 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h et 15 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Salon des visiteurs
Musée de la Civilisation
85 Rue Dalhousie
Information : http://www.mcq.org/fr/programme-general.php ou 418 643-2158
Organisé par le Musée de la Civilisation

La passion de la solidarité

12

Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
Le mot de Carrefour
Le mois de février annonce un vent de fraicheur dans l’équipe de Carrefour ! De
nouveaux visages s’ajoutent et une énergie nouvelle anime les grands projets en
cours!
Christine Fecteau, nouvellement arrivée comme stagiaire à Carrefour et étudiante en
Service social à l’Université Laval nous décrit ses premières impressions.
« Depuis maintenant deux semaines, je suis stagiaire à Carrefour Tiers-monde. Le mot
d’ordre est enthousiasmant! J’ai découvert des personnes très intéressantes et
motivées, ainsi qu’un organisme qui rejoint mes valeurs. Équité, solidarité, respect des
différences voilà ce qu’est Carrefour. De plus, il est capital pour moi que les gens
prennent conscience des réalités vécues à l’extérieur du Québec. C’est lors d’un
voyage de coopération internationale au Nicaragua que j’ai moi-même réalisé ces
différences. Et maintenant, je me suis donnée comme mission de les faire connaître et
d’agir concrètement. Donc, Carrefour est l’endroit parfait pour cette prise de
conscience désirée, car ensemble, nous pouvons faire la différence! »
Toujours en lien avec l’arrivée de nouvelles personnes au cœur de Carrefour, nous
souhaitons la bienvenue à madame Josette Bourque, de Garneau International,
comme membre du conseil d’administration. De plus, nous saluons le retour de
madame Julie Roy qui vient prêter main forte à la comptabilité. Puis, la dernière et non
la moindre, madame Akofa Eglo Adjovi Mawussé qui agira en tant que commisvendeuse à la Boutique ÉquiMonde.
Anthony Voisard, étudiant en techniques de Travail social du Cégep de Lévis-Lauzon,
est de retour parmi nous depuis la fin janvier. À l’automne, il réalisait un stage
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d’observation au sein de notre organisme. Il poursuit maintenant dans la même veine
de façon plus approfondie avec un stage d’intervention quatre jours par semaine.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous!
Bien entendu l'arrivée de nouvelles personnes signifie malheureusement le départ
d'autres gens qui ont contribué grandement à l'évolution de CTM. C'est à regret que
nous saluons les départs de Sylvie Desautels, vice-présidente au conseil
d'administration qui continue son parcours professionnel en tant que représentante
pour Oxfam-Canada au Mozambique, d'Alexandre Poupart et de Danny Belleau,
membres appréciés de l'équipe, que nous remercions eux aussi de leur apport
significatif à Carrefour.
Comme à notre habitude, nous vous transmettons les dernières nouvelles des dossiers
pour lesquels nous agissons. En ce moment, à Carrefour, l’emphase est mise sur nos
deux ressources pédagogiques traitant des droits des enfants, soit Au Sud comme au
Nord, les enfants d’abord, Avec Laurence, ainsi qu’une activité pédagogique à
ajouter à celles-ci : Ma démarche, une grande marche pour les droits des enfants. Ces
outils sont offerts aux élèves de 4è, 5è et 6è année. Nous sommes présentement en
train de prendre contact avec les écoles du primaire afin de pouvoir donner des
ateliers aux professeurs et aux AVSEC qui transmettront ensuite une approche solidaire
et éclairée de ces droits à leurs élèves. Tous les efforts mis en place commencent à
porter fruits.
Compte tenu des évènements tragiques récemment survenus en Haïti, Carrefour tient
à offrir tout son support et sa solidarité envers le peuple haïtien ainsi qu’à tous les gens
affectés par cette crise, ici ou sur le terrain. Nous vous souhaitons bon courage et nous
sommes de tout cœur avec vous!
En suivi au communiqué de solidarité publié par Carrefour Tiers-Monde , le 14 janvier
dernier, nous vous réitérons l’invitation à poser un geste et faire un don, en passant par
des organismes reconnus par l’Association québécoise des organismes de solidarité
internationale (AQOCI), tels que le Centre d’étude et de développement international
(CECI), Développement et Paix, Médecins du Monde, l’Œuvre Léger, Oxfam-Québec,
Plan Nagua et Care Canada.
La solidarité à l’égard du peuple haïtien et des organismes qui lui viennent en appui
doit se poursuivre!
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Article du mois
Supplément du Carrefour info de décembre 2009
Source : Journal Alternatives le mardi 19 janvier 2010
http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/catastrophe-a-port-auprince/article/a-l-epreuve-du-choc

À l’épreuve du choc
de Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène
Ce que vient de subir Haïti, un des pays les plus pauvres de la planète, est un désastre considérable qui
constitue également un choc psychologique d’une extrême violence pour les Haïtiens.
Au-delà d’une gourmandise malsaine de nos médias et d’un concours des images les plus pénibles, il est
essentiel d’aller plus en avant sur la situation concrète que vit et va désormais vivre ce peuple antillais, le
premier à s’être émancipé des colons blancs le 1er janvier 1804.
La destruction tant matérielle qu’organisationnelle et structurelle de cet État de 10 millions d’habitants
amène à cette réflexion sur l’avenir alors que les puissances occidentales organisent l’aide internationale
d’une manière qui n’est pas toujours idéalement transparente.
Disons-le clairement : il y a un risque de « privatisation », de dérégulation et de néo-colonialisme accru que
pourrait subir Haïti en plus du désastre naturel dont l’île a été victime et, surtout, à cause de ce désastre.
La mise à profit par certains gouvernements et groupes privés occidentaux d’une catastrophe naturelle n’est
pas nouvelle. Certains économistes l’ont relevé à plusieurs reprises, la journaliste Naomi Klein l’a théorisé avec
son ouvrage La Stratégie du choc.
Après tout choc national, les citoyens deviennent plus enclins à suivre n’importe quel leader qui prétend les
protéger. Ces désastres placent les populations dans un tel état d’hébétude qu’ils deviennent des
« opportunités » pour quiconque souhaite favoriser des réformes économiques extrêmement rigoureuses qui
n’auraient pas été admises en temps normal. Elles sont généralement imposées très rapidement avant que
les citoyens ne puissent se ressaisir.
Milton Friedman, souvent considéré comme un partisan de ces « traitements de choc », déclarait lui-même :
« Seule une crise réelle ou imaginaire peut engendrer un changement profond » (Capitalisme et liberté,
1971).
Nous savons par exemple que le tsunami de 2004 a permis des expropriations massives de populations vivant
sur les côtes d’Asie du Sud-est, des libéralisations et dérégulations commerciales (en échanges d’aides
occidentales), des constructions de complexes hôteliers occidentaux, etc. À l’époque nous nous étions émus
de la destruction par la nature de leurs villages de pêcheurs, mais nous avons détournés les yeux quand à la
place furent construits des hôtels après que les populations aient été déplacées.
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Nous savons que l’ouragan Katrina qui frappa la Nouvelle Orléans en 2005 a permis là encore des
expropriations massives, des privatisations de services publics et de l’éducation et des reconstructions privées
orientées, etc.
Quelques heures après le séisme à Haïti, The Heritage Foundation (un des principaux think-tanks américains,
néo-conservateur et influent sur le Congrès actuel) écrivait sur son site Internet :
« Au-delà de l’assistance humanitaire immédiate à apporter, les réponses américaines au terrible séisme de
Haïti offrent d’importantes opportunités de reprise en main du long dysfonctionnement gouvernemental et
économique haïtien, tout en améliorant l’image américaine dans la région ».
De son côté, Nicolas Sarkozy proposait une conférence à Bruxelles sur la reconstruction du pays, sans même
en parler en amont avec les responsables politiques haïtiens qui ont survécu au séisme.
Les propos de The Heritage Foundation peuvent sembler modérés mais laissent bien entendre le souhait de
réformer l’économie du pays antillais dans le sens des seuls intérêts privés occidentaux.
Rappelons que si les causes de la pauvreté haïtienne sont multiples, les responsabilités occidentales sont loin
d’être nulles, notamment sur le surpeuplement de Port-au-Prince, et que la corruption généralisée et les
« aides financières » du Nord (sous conditions drastiques) ont réduit à néant toute agriculture vivrière sur l’île.
En octobre dernier, Camille Chalmers, directeur exécutif de la PAPDA (Plateforme haïtienne de plaidoyer
pour un développement alternatif), dénonçait (comme d’autres associations haïtiennes) la politique du
gouvernement haïtien consistant à se plier aux injonctions des organisations internationales et à favoriser les
entrepreneurs étrangers et les importateurs de produits alimentaires : « Depuis les années 80 les stratégies
néolibérales adoptées par les gouvernements ont détruit l’agriculture du pays. On est aujourd’hui le troisième
importateur du riz américain avec plus de 400.000 tonnes métriques par an. Pourtant, chaque année 75.000
personnes laissent les zones rurales — absentes des débats de la classe politique — pour rejoindre la capitale.
De la sorte, la dépendance alimentaire du pays ne fait que s’agrandir. Les politiques macro-économiques
soutenues par Washington, l’ONU, le FMI et la Banque Mondiale ne se soucient nullement de la nécessité du
développement et de la protection du marché national. Les seules préoccupations de ces politiques est de
produire pour l’exportation vers le marché mondial ».
Aujourd’hui, les paysans manquent de terres cultivables, d’outils, d’encadrement dans la commercialisation
des produits. Comme le rappelle le CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde), dans la
fertile région du Nord-Est, le béton a remplacé les cultures, notamment avec la construction d’une zone
franche pour la fabrication de produits textiles destinés au marché des États-Unis. Le paradoxe est que, non
loin, existe des terres moins fertiles où ces industries auraient pu s’installer sans porter préjudice aux plaines
agricoles fertiles.
Aujourd’hui, d’un point de vue cynique, la situation est donc particulièrement propice pour diriger
politiquement et économiquement cette République dans le sens des seuls intérêts américains, français et
de quelques grandes entreprises du Nord.
Il est d’ailleurs étonnant de constater, comme le fait Daniel Schneidermann sur le site Arrêt sur images, avec
quelle rapidité l’image de Haïti se dégrade dans certains médias. Après la compassion avec les victimes, ce
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sont les « pillages » ou « vols de marchandises » qui sont souvent mis en avant dans la presse internationale.
Cela pourrait être assez utile à ceux qui déclareront plus tard : "ils sont incapables et irresponsables".
Comme le rappelle le journal La Croix, plusieurs responsables associatifs ont été choqués par les déclarations
de dirigeants sur la nécessité de mettre « l’île sous tutelle internationale », au nom de la « reconstruction ».
D’autant qu’il existe des ingénieurs, médecins et universitaires compétents à Haïti, la plupart formés à
l’étranger d’ailleurs.
L’ancien président de Caritas France déclarait récemment que « le pays ne [devait] pas être placé sous
protectorat ».
De son côté, le directeur des opérations de Médecins sans frontières (MSF) affirmait avec raison que « les
églises, les associations, les comités de quartier form[aient] le tissu social permanent d’une nation » que
« dans la rue, l’efficacité des secours [était] d’abord haïtienne » et enfin que « la France et les États-Unis
[devaient] remettre les institutions haïtiennes en route (...) sans parler de mise sous tutelle » ni « porter atteinte
à la souveraineté de l’État » car « c’est une source de tensions entre les habitants et la communauté
internationale. »
D’autres dispositions que celles actuellement en cours auraient pu être prises.
Il est d’ailleurs étonnant de constater un tel déploiement militaire (déjà dénoncé par certains organisations
dominicaines et qui ne se fait pas en simple soutien humanitaire) sur l’île Il n’est pas certain que les services
publics haïtiens soient re-créés ou tout simplement créés à cette occasion, au contraire, ils pourraient être
tout à fait privatisés. Il faut rapidement s’assurer de la transparence totale des transferts d’argent vers Haïti et
les ONG œuvrant sur place.
Surtout, il faut confier aux Haïtiens eux-mêmes la reconstruction de leur pays, en garantissant leur
souveraineté, en leur donnant les moyens de créer leurs propres structures sur place et leurs propres emplois
(et non en faisant venir uniquement des entreprises extérieures avec des employés étrangers).
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OYÉ, OYÉ, OYÉ !!!
Une ressource produite par Carrefour Tiers-Monde sur les droits des enfants du monde offerte
gracieusement au personnel enseignant des 4è, 5è, 6è années de la province.

* : Produit en collaboration avec le gouvernement du Canada par
l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI)

Au personnel enseignant et aux AVSEC de la province, vous pouvez obtenir notre ressource
pédagogique sur les droits des enfants du monde.
Pour avoir accès à cette ressource pédagogique, le personnel enseignant doit d'abord remplir le
formulaire d'inscription au http://www.carrefour-tiers- monde.org/06_enseignants-engages/aveclaurence.php et nous le faire parvenir à : info@arrefour-tiers-monde.org
Nous vous indiquerons ensuite la procédure à suivre pour obtenir cet outil pédagogique.
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Attention!!!
ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE

Atelier offert GRACIEUSEMENT au PERSONNEL ENSEIGNANT ET AUX AVSEC de 4è, 5è, 6è année de la
grande région de Québec.
Cet atelier interactif d’une durée approximative de 2h 30 permettra aux participants d’être informés sur
les droits des enfants du monde et d’être mieux outillés sur ce sujet grâce à un contenu informatif et à
des exercices pédagogiques permettant de transmettre une vision solidaire de ces droits à leurs élèves.
Cet atelier intéressera le personnel enseignant et les AVSEC
•

qui veulent en savoir plus sur les droits des enfants du monde;

•

qui désirent expérimenter une ou des activités pédagogiques clé en main, issues de Au Sud
comme au Nord… les enfants d’abord! ou Avec Laurence, avec leurs élèves;

•

qui ont déjà participé à ses programmes : et qui, par manque de temps, souhaitent avoir accès
à une version abrégée des activités de ces programmes;

•

qui aspirent à transmettre une vision éclairée, égalitaire, citoyenne et solidaire de ces droits.

Vous êtes intéressés par ces ateliers? Communiquez avec nous!
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Vous avez dans votre environnement des professeurs ou AVSEC qui pourraient être interpellés par cette
activité? Formez un groupe et nous irons donner gracieusement un atelier dans votre école.
Vous connaissez des enseignants ou AVSEC à qui vous pouvez transmettre cette information. N’hésitez
pas, dites-leur de communiquer avec nous!
Carrefour Tiers-Monde (CTM) est une ONG fondée en 1969 ayant pour mission l’éducation au
développement et à la solidarité internationale. Depuis 1992, elle se préoccupe des droits des enfants.
CTM a sensibilisé le grand public et quelque mille professeurs ainsi que des milliers d’élèves aux droits des
enfants du monde. (www.carrefour-tiers-monde.org)
« Continuez à développer ce genre d’outil, car nos élèves sont les futurs citoyens du monde et celui-ci
permet de les conscientiser. Un très grand merci! J’espère avoir le privilège de refaire un de vos
merveilleux projets! »
-Commentaire d’un professeur ayant déjà utilisé l’une de nos deux ressources.
-30Ces ateliers gratuits sont présentement offerts au personnel enseignant et aux AVSEC de 4è, 5è, 6è
année de la grande région de Québec.
Pour information : Carrefour Tiers-Monde : (418) 647-5853, poste 7704
ou info@carrefour-tiers-monde.org
ulstagiaire@carrefour-tiers-monde.org
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Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez-nous à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur
http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.

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
Si vous êtes disposés à travailler occasionnellement la fin de semaine?

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703

Vous désirez vous impliquer… mais de façon plus ponctuelle?
Joignez-vous à notre escouade d’affichage!
•

Si vous êtes disponible une ou deux heures par mois…

•

Si vous connaissez bien votre quartier…

•

Si vous voulez faire votre part pour sensibiliser la population aux enjeux de la solidarité
internationale…

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703
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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
Au plaisir de vous y rencontrer !
Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une 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

Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:
http://www.reseauforum.org/calendrier

Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois de mars
Avant 16 h 30, le 23 février 2010

Nicole Piché
Marlène Dubois
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
education@carrefour-tiers-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org
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Dimanche

Lundi

Mardi

1
2
SOIRÉE
D’OUVERTURE MHN*

Mercredi
3
FESTIVAL DE FILMS
ETHNOLOGIQUES*

FORMATION
DÉVELOPPEMENT ET
PAIX

14

IMPLIQUE-TOI** (1ER
AU 12)
8
-JOURNÉE DES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
-STAGE À
L’ÉTRANGER**
-RENCONTRE
PARTICIPE PRÉSENT
-POÉSIE AVEC
DANY LAFERRIÈRE
-EXPOSITION
AFGHANISATAN**
(8 AU 12)
15

21

22

7
SDI** (DU 7 AU 13)
NOUVEL AN
CHINOIS

28
ATELIER POUR LA
FAMILLE

9
ATELIER DE
COUTURE

Jeudi

Vendredi

4
ESTIVAL DE FILMS
ETHNOLOGIQUES*

5
LEVÉE DE FONDS
HAÏTI

CONFÉRENCE
YÉMEN

LANCEMENT D’UN
LIVRE

10
11
12
FILM-CONFÉRENCE- LIGUE DES DROITS ET BULLES ÉQUITABLES
COLLOQUE **
LIBERTÉS
AU CHOCOLAT

CONFÉRENCE ET
DÎNER-DÉBAT **

CONFÉRENCES**

STAGES À
L’ÉTRANGER

Samedi
6
25 ANS DE
SOCODEVI

13

16
CARÊME DE
PARTAGE

17
CAFÉ DES ÂGES

18

19

20

23
VOYAGE EN CHINE

24
SOUPER-BÉNÉFICE
HAÏTI**

25

26

27

*MOIS DE
L’HISTOIRE DES
NOIRS

**SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
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