Février 2011
: Dans le cadre de la Semaine du développement international
: Dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs

Mardi 1er

Éco-cinoche, projection-discussion autour du film « Nos enfants nous accuseront »

Thème : Ce film nous présente les préoccupations actuelles du maire et du conseil municipal de Barjac, une
ville située dans la région du Gard en France. Inquiets pour la santé des enfants, les acteurs de cette région
font convertir au « tout-bio » la cantine de l'école primaire de l'endroit. Vivant en grande partie de
l'exploitation agricole, Barjac a vu bon nombre de ses habitants mourir de cancer et de leucémie qu'il est
possible de relier à l'utilisation massive de fertilisants chimiques et de pesticides. C'est cette hécatombe que
tente de prévenir les élus en favorisant l'agriculture et l'alimentation biologique, avec le soutien d'abord
circonspect puis enthousiaste des parents et de quelques cultivateurs.
Heure : 19 h
Lieu : Éco-Quartier
798, 12e rue, Québec
Coût : Gratuit pour ceux et celles qui s'inscrivent à plus d'un atelier, contribution volontaire pour les autres
Information : Geneviève Olivier-d’Avignon, formation@eco-quartier.org
Organisation Éco-Quartier
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Jeudi 3

Vernissage : L’effet papillon passons de l’inspiration à l’action

Thème : Inspiré du concept de l’effet papillon, l’exposition démontre comment l’enchaînement des petites
actions peut vraiment faire la différence afin d’atteindre les huit objectifs du Millénaire pour le
développement fixés par l’ONU. « Passer de l’inspiration à l’action » requiert des efforts communs et les
associations étudiantes de l’Université Laval ont mis en place des actions concrètes afin que ces paroles se
concrétisent au quotidien. L’exposition se veut l’expression des engagements des associations étudiantes
envers la réalisation des objectifs du millénaire. Les visiteurs seront eux aussi invités à passer à l’action.
Heure : 17 h à 19 h
Lieu : Université Laval
Pavillon Alphonse Desjardins, local 2470
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation les associations étudiantes de l’Université Laval
Jeudi 3

2e édition des Rendez-vous des Jeunes leaders de la Capitale-Nationale

Thème : Cette activité vise à créer un moment pour sensibiliser les jeunes leaders de 15 à 17 ans aux enjeux
et aux problématiques de plusieurs domaines de l’engagement citoyen. À partir d’activités axées sur la
réflexion et l’action (ateliers, conférences, activités de réflexion), le Rendez-vous permet de favoriser le
développement d'une opinion éclairée chez les élèves face aux grands défis actuels. Lors de cette journée
entre autres, deux ateliers sont proposés Le tourisme équitable : Un choix solidaire (Stéphanie Harvey) ainsi
que Gérer son temps pour un travail efficace (Vanessa Sykes).
Heure : 8 h 45
Lieu : Université Laval
Pavillon Desjardins
Université Laval
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Pour participer, contactez votre établissement scolaire
Information : Claudine Chauret, jeunesse@plannagua.qc.ca
Organisation Plan Nagua et le Forum Jeunesse
Jeudi 3 et vendredi 4

Cinéma en partance : Partir Revenir

Thème : Le cinéma contemporain est souvent un cinéma en mouvement, illustrant les déplacements dans le
monde de personnages en quête d’eux-mêmes ou égarés par des préoccupations qui se raccordent mal à
la vie au-dehors. Mais de grands déplacements peuvent se faire sans bouleversements intérieurs, tandis que
d’infimes changements de lieux peuvent renverser l’ordre de vie des personnages. Une série qui présente
des films forts, abordant le thème du déplacement et de l’errance, soit en l’inclinant davantage du côté
géo-politique (Ameur-Zaïmeche, Dumont) ou en le maintenant dans le confinement, dans le noyau intime
(Bourdieu, Honoré, Nagler).
Films jeudi 3 février :
« Hungu » Une ode aux forces vitales qui animent la musique africaine. Réalisé par Nicolas Brault, Québec,
2008, 9 min. Prix du meilleur court-métrage d’animation, Palm Springs, 2008.
« Flandres » Une œuvre forte, réalisée par Bruno Dumont, l’un des créateurs les plus singuliers du cinéma de
notre temps. Le récit de ce film se découpe en deux. Comme souvent chez Bruno Dumont, une partie
s’applique à brosser le portrait des habitants du Nord, interprétés par des acteurs non-professionnels,
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découverts par le cinéaste. L’autre partie nous transporte dans un pays en guerre, peut-être au MoyenOrient, où vont se battre certains personnages du film. L’une des représentations de la guerre les plus
saisissantes depuis Kubrick. Grand prix de la Semaine de la critique, Cannes, 2006. D’une durée de 1 h 30.
Films vendredi 4 février :
« El Motemei » Portrait truculent et vif d’un vendeur de maïs à Valparaiso. Réalisé par Émilie Baillargeon,
Québec, 2010, 10 min.
« Bled Number One » Le film d’un cinéaste au point de vue unique, à découvrir. Interprété par le réalisateur,
le film raconte l’histoire d’un homme expulsé de France qui retourne en Algérie dans son village natal. Il y
trouve un mode de vie compartimenté, entre le mode de vie en groupe des hommes et l’isolement des
femmes, leurs douleurs et leurs petites joies. Réalisé par Rabah Ameur-Zaimeche, France-Algérie, 2005,
1 h 37. Prix de la jeunesse, Un certain regard, Cannes, 2006.
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium Roland-Arpin
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 6 $ / Amis du Musée, membres d'Antitube et étudiants 4 $
Information : Antitube, 418 524-2133
Organisation Antitube et le Musée de la civilisation
Samedi 5

Rencontre de formation, d’échange et de motivation : carême de partage

Thème : Ce carême de partage vise à bâtir un monde de justice. Au programme : s’approprier quatre axes
du travail pour le développement et la paix : droits humains et paix, agriculture, accès à la terre, place des
femmes, participation citoyenne etc. Cette rencontre vous permettra de mieux connaître le travail des
partenaires de Développement et Paix et d’en savoir plus sur les pratiques d’organisation du Carême de
partage en paroisse (outils, trucs pour réaliser une campagne bien réussie, etc.) Il y aura une rencontre de
préparation des personnes qui vont livrer un témoignage ou une homélie en paroisse lors du 4e ou 5e
dimanche. Ces rencontres s’adressent autant aux membres de longue date de Développement et Paix
qu’aux personnes qui se sont récemment jointes à l’organisme. L’occasion est d’ailleurs d’inviter des
personnes nouvelles ! Il y a toujours des sujets intéressants à découvrir et à approfondir ainsi que des
connaissances et des expériences à partager. Bienvenue à toutes et à tous !
Heure : 9 h à 12 h 30
Dîner (amener votre repas)
13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Service diocésains, local 153
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Québec
Coût : Veuillez confirmer votre présence !
Information : Développement et Paix, 418 683-9901, therese.lachance@devp.org
Organisation Développement et Paix
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Dimanche 6

Projection de film : Des hommes et des Dieux

Thème : En avant-première, gagnant du Grand Prix du Festival de Cannes 2010, ce film raconte l’histoire de
sept moines cisterciens enlevés et martyrisés en 1996 en Algérie. Le réalisateur Xavier Beauvois pose un
regard plein d’humanité sur ces moines trappistes qui ont construit des passerelles de dialogue, de
compréhension et d’amour. Les profits de l’activité iront aux partenaires de Développement et Paix et aux
œuvres des Moines trappistes (o.c.s.c.o.) du Québec.
Heure : 14 h 30
Lieu : Cinéma Le Clap
2360, chemin Ste-Foy, Québec
Coût : 8 $ / Aînés et étudiants 7 $
Places limitées, réservez tôt!
Information : Développement et Paix, 418 683-9901
Organisation Développement et Paix
Lundi 7

Conférences : « La technique mère-kangourou : une solution pour la santé
maternelle » et « Un processus de cartographie participative en Amazonie
colombienne »

Thème : Des doctorants vous présenteront leur sujet de thèse.
Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Lieu : Université Laval
Pavillon Charles-De Koninck, local 1239
1030, avenue des Sciences-Humaines, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation par LARAZA (Association des étudiants latino-américains à l’Université Laval)
Lundi 7

Match d’improvisation sous le thème des objectifs du Millénaire pour le développement

Heure : 20 h
Lieu : Cégep Ste-Foy
Place Publik
2410, Chemin Ste-Foy, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation le POMD (Partenariat pour les objectifs du millénaire pour le développement) et l’Association
étudiante du Cégep de Ste-Foy
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Mardi 8

Journée Jeunesse

Thème : La Journée Jeunesse sera de retour cette année! En effet, des jeunes de plusieurs écoles
secondaires de la région de Québec seront reçus à l’Université Laval pour une journée d’ateliers sur le
développement international et durable.
Heure : 9 h à 16 h
Lieu : Université Laval
Pavillon Alphonse Desjardins
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation Ingénieurs Sans Frontières
Mardi 8

Colloque : Participation égale, changement mondial

Heure : 18 h à 21 h
Lieu : Université Laval
Pavillon Maurice Pollack, Grand Salon
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation l’EUMC (Entraide universitaire mondiale du Canada)
Mardi 8 au dimanche 27

Exposition de photos : « Vues de Likasi. Recomposer un vivre ensemble
brisé »

Thème : Dans les années 1920 à 1980, l’industrie minière du Haut Katanga comptait parmi les principaux
producteurs mondiaux de cuivre et de cobalt. L’uranium qui y était extrait servait à fabriquer la bombe
atomique. Likasi, une de trois villes ouvrières, accueillait depuis 1930 des ouvriers venant de la région voisine
du Kasaï. Avec le temps ils sont devenus majoritaires dans cette ville du Congo belge (aujourd’hui
République démocratique du Congo). Soixante ans plus tard, la désindustrialisation et le chômage ont
conduit au nettoyage ethnique et la ville est tombée en léthargie. Après dix ans, les gens ont commencé à
revenir. La caméra de Sammy Baloji donne à voir le travail de recomposition, le retour de l’espoir.
Lieu : Musée de la civilisation
Corridor de la salle 3
85 rue Dalhousie, Québec
Coût : Droit d’entrée au Musée
Information : Musée de la civilisation
Organisation : Musée de la civilisation
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Mercredi 9

Conférence : « L’emploi à l’international : les possibilités et les réalités d’une
carrière à l’étranger »

Thème : Les principaux programmes de stages et d'emplois à l'étranger ainsi que de la documentation y
seront présentés. Mythes et réalités d'une carrière à l'étranger. Cette conférence s'adresse aux personnes qui
souhaitent acquérir une première expérience internationale et développer leur mobilité internationale.
Heure : 11 h 30 à 13 h
Lieu : Université Laval
Pavillon Maurice Pollack, local 3105
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation le Service de placement de l’Université Laval
Mercredi 9

Projection de film et goûter : Vive le Burkina

Heure : 12 h à 14 h 30
Lieu : Université Laval
Pavillon Alphonse Desjardins, Boudoir,
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation l’ARAOERC
Mercredi 9

Parcours en fauteuil roulant : Vivez la vie d’une personne handicapée !

Heure : 16 h à 18 h
Lieu : Université Laval
PEPS
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation Handicap International de l’Université Laval
Mercredi 9

5 à 7 de Navti fondation

Thème : Ce 5 à 7 vous invite à rencontrer l’équipe dynamique de NAVTI et de discuter de leurs réalisations
2010, ainsi que des dossiers dont NAVTI Fondation Canada aura la charge en termes de développement,
coopération et solidarité internationale pour la prochaine année.
Heure : 17 h à 19 h
Lieu : Microbrasserie la Barberie
310, Rue Saint-Roch, Québec
Coût : Gratuit
Confirmer votre présence
Information : info@navtifondationcanada.org
Organisation : Navti Fondation
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Jeudi 10

Carrefour de la coopération : Kiosques et conférences

Thème : Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer une multitude d’organisations impliquées dans la
coopération internationale, dont Carrefour Tiers-Monde qui sera présent au Salon des exposants. Ce sera un
lieu de rencontre idéal pour les étudiants intéressés à en savoir davantage sur le domaine de la coopération
et du développement international. Les gens seront également invités à se renseigner sur les possibilités de
stages ou d’emplois futurs. De plus, vous aurez l’opportunité de voir une exposition photos nommée «
Kandahar à travers les yeux de jeunes Afghans. » Plusieurs conférences se tiendront tout au long de la
journée au Cercle (4e étage du pavillon Alphonse-Desjardins) :
10 h
Travailler dans l’humanitaire : les ONG et les réalités d’emploi
Invité : Monsieur Joël Teurtrie, responsable des ressources humaines - Action contre la faim Canada
12 h 30
Le rôle des médias dans le développement international et les crises humanitaires
Invité : Monsieur François Bugingo
Conférence présentée par le Bureau International, l’Institut québécois des hautes études internationales et
Managers Sans Frontières
14 h
Justice climatique et mobilisation citoyenne
Invitée : Madame Christine Girard. Agente de mobilisation universitaire – Oxfam-Québec
15 h
Développement international Desjardins : la microfinance comme levier de développement des populations
Invité : Madame Isabelle Ouellet, Directrice de programmes, Développement international Desjardins
Heure : 9 h à 16 h
Lieu : Université Laval
Pavillon Desjardins, Atrium Jean-Guy Paquet
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Information : Managers Sans Frontières, caroline.leblanc@mngsf.org et catherine.savard@mngsf.org
Organisation Managers Sans Frontières
Jeudi 10

Séance d’information : Les opportunités de carrières à l’Organisation des Nations Unies

Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Lieu : Université Laval
Pavillon Desjardins, Grand Salon
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation le Service de placement de l’Université Laval
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Jeudi 10

Colloque « De l’insécurité à la stabilité : comment instaurer une paix durable »

Heure : 13 h à 17 h 30
Lieu : Université Laval
Pavillon Maurice Pollack, Théâtre de Poche
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : Gratuit
Inscription obligatoire
Information : Paix et sécurité internationale, http://psilaval.wufoo.com/forms/formulaire-dinscription
Organisation Avocats Sans Frontières en collaboration avec le programme Paix et sécurité internationale
Jeudi 10

Séance d’information : le centre de formation en coopération internationale

Heure : 16 h à 17 h
Lieu : Université Laval
Pavillon Paul-Comtois
2425, rue de l'Agriculture, Québec
Coût : Gratuit
Information : POMD, http://pomd.org/
Organisation AGIR International
Jeudi 10

Éco-Défilé

Thème : Le glam et l’écolo s’unissent pour une bonne cause ! Les murs du Grand Salon du Pavillon Desjardins
de l’Université Laval vibreront aux rythmes de la musique africaine, alors que le glamour et la conscience
écologique se donnent rendez-vous pour un Éco-Défilé dont les profits iront aux sept stagiaires de
Développement et Paix et de Québec Sans Frontières, responsables d’un projet de coopération à
Madagascar. En plus d’admirer le talent de neuf créateurs québécois qui ont à cœur notre environnement,
vous pourrez faire une razzia de produits équitables ou vous informer au sujet de l’aide humanitaire grâce
aux divers stands qui seront aménagés pour l’occasion.
En outre, les organisateurs vous proposent de regarnir votre garde-robe d’une manière aussi écologique
qu’originale en sortant vos vêtements du fond de votre garde-robe afin de les échanger contre des coupons
vous donnant le droit de vous procurer des articles apportés par les autres participants. Pour sûr, vous ne
repartirez pas les mains vides!
Des bouchées éco-chics à saveur locale et équitable vous seront servies tout au long de la soirée et des
consommations seront en vente au bar du Salon; vous pourrez donc vous régaler tout en vous déhanchant
au son de la musique africaine et des Dj’s. Pour ajouter à l’ambiance festive de cet événement, des
danseurs fouleront les planches à quelques reprises au cours de la soirée.
Heure : 19 h
Lieu : Université Laval
Pavillon Desjardins, Grand Salon
2325, rue de l'Université, Québec
Coût : 10 $ en prévente (au Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval, http://www.bve.ulaval.ca/)
12 $ à la porte
Information : Jessica Cabello Leclerc, 418 922-4043 et Amilie Dorval, 418 670-6731
Organisation POMD et le comité Développement et Paix de l’Université Laval
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Vendredi 11

Trop Gros Jam : souper interculturel et spectacle

Thème : Le Trop Gros Jam est un spectacle de musique à saveur multiculturelle, qui sera précédé du Souper
international, une rencontre culinaire où vous aurez l’occasion de découvrir les saveurs d’ailleurs. En
vedette, Les chauffeurs à pieds (musique traditionnelle québécoise) ainsi que la troupe de danse Samba
Québec (danse brésilienne), précédés d’un Jam surprise. Le Trop Gros Jam se veut un rassemblement et un
lieu d'échange interculturel, et une magnifique occasion de venir faire connaître les différentes associations
et comités œuvrant au sein du campus au reste de la communauté universitaire.
Heure : 18 h Souper
20 h Spectacle
Lieu : Université Laval
Pavillon Charles de Koninck, Atrium
1030, avenue des Sciences-Humaines, Québec
Coût : 7 $ en prévente (au Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval, http://www.bve.ulaval.ca/))
9 $ à la porte
Information : Philippe Franck-Imbeault, 418 656-2131 poste 12282, philippelenain@hotmail.com
Organisation AGIR International
Vendredi 11 et Samedi 12

Kiosques : « La psychologie sous les approches du développement
durable et de l’interculturalité »

Heure : Toute la journée
Lieu : Place Laurier, Entrée # 5
Coût : Gratuit
Information : POMD,
Organisation le POMD et l’EUMC
Mardi 15

Projection de film et discussion : Les déplacéEs de l’environnement

Thème : Cette projection-discussion portera sur celles et ceux que l'on appelle les migrantEs forcéEs du
climat, les déplacéEs internes ou les réfugiéEs environnementaux. À l'aide de quelques documents, vous
serez invités à réfléchir à l'ampleur du phénomène des déplacements internes et externes. Les dégradations
environnementales, les origines "naturelles" et humaines de ces déplacements, ainsi que les questionnements
sociaux, politiques et juridiques que l'existence et la gestion de ces déplacés suscitent au niveau
international vous seront révélés. À titre d'exemple, on pourra parler du cyclone Katrina à la NouvelleOrléans, du séisme en Haïti et de la montée des mers aux îles Tuvalu.
Visionnement du documentaire « Les réfugiés de la planète bleue », Productions Virage, ONF, Point du Jour.
Montréal, 2007. 54 minutes.
Invitée : Marie Meudec, doctorante en anthropologie à l'Université Laval, Québec
Heure : 20 h
Lieu : l’AgitéE
251, Dorchester, Québec
Cout : 8 $ / Aînés et étudiants 7 $
Places limitées, réservez tôt!
Information : Geneviève Olivier-d’Avignon, formation@eco-quartier.org
Organisation Éco-Quartier
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Mardi 15

Soirée festive : exposition photos et prestation musicale

Thème : Une rencontre chaleureuse en présence du groupe Ébène/Ivoire, précédée d’une présentation de
Bogumil Jewsiewicki Koss de l’exposition de photos Vues de Likasi « Recomposer un vivre ensemble brisé ».
Heure : Exposition photo 17 h
Spectacle 19 h
Lieu : Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : Gratuit
Information : Musée de la civilisation, 418 643-2158
Organisation : Musée de la civilisation
Mardi 15 au Vendredi 18

« Séminaire Afro-descendance 2011 et Festival de films de chercheurs »

Thème : L'année 2011 sera une année symbolique et importante pour le Mois de l'histoire des Noirs au
Québec. En effet, 2011 marquera les 20 ans d'existence d'activités ludiques et éducatives en février pour
promouvoir l’histoire et la culture des communautés noires ainsi que leurs contributions positives à la société
québécoise. Le Musée de la civilisation présentera plusieurs activités diversifiées.
Mardi 15 :
11 h 30 à 16 h 30
Festival de films
Hommage à Haïti (films hors concours)
Ouverture de la journée par Bogumil Koss et Frantz Voltaire.
« Port-au-Prince ma ville », 2010, 57 min
« Les marrons de l’alphabet », 2010, 52 min
« Jacques Roumain : la passion d’un pays », 2010, 114 min
« Tiga », 2010, 52 min
16 h 30
Table ronde
Invités : Frantz Voltaire, Laurier Turgeon, Jhon Picard Byron, Bogumil Koss et autres invités.
Mercredi 16 :
9 h 00
Ouverture
Invités : Francine Saillant, Bogumil Jewsiewicki Koss, Paul Lovejoy, Myriam Cottias, Hebe Mattos, Frantz
Voltaire et A. Boudreault-Fournier.
9 h 30 à 12 h 00
Séminaire I : Trames textuelles, représentations et identités
Président de séance : Jacques d’Adesky
« Afro-descendance, non-dits et sujets clandestins dans la ville brésilienne » Jorge P. Santiago (U. Lyon 2)
« Séquelles de l'esclavage, identité culturelle et construction de la citoyenne en Haïti dans l'œuvre de Jean
Price-Mars » Jhon Picard Byron (U. É. Haiti-U. Laval)
« "Le Christophe de Césaire" OU "L'Africanisation du Christophe de Césaire" » Jean Jonassaint (U. Syracuse)
Commentateur : Réal Ouellet (U. Laval)
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13 h à 17 h 30
Festival de films I
« Versos e cacetes. O jogo do pau na cultura afro-fluminenense. Verses and cudgets. (Stick Playing in the
Afro-Brazilian Culture of the Paraíba Valley) », 2007, 37 min
« Anoranza en Semana Santa. (Longing at Easter Time) », 2001, 27 min
« Vida e morte no candomblé. (Vie et mort dans le candomblé) », 2010, 102 min
« Eu venho de longe », 2010, 60 min
Échange avec les réalisateurs Francine Saillant, Pedro Simonard, Hebe Mattos.
Jeudi 17 :
9 h 30 à 12 h
Séminaire II : Manifestations mémorielles et citoyennes
Président de séance : Catherine Benoit
« Etre Africain ou Chrétien? Nationalisme noir, religion "akan"
et christianisme aux États-Unis »
Pauline Guedj (U. Lyon 2)
« Remanescentes de Quilombos : mémoire de l'esclavage, culture afro-brésilienne et citoyenneté dans le
Brésil contemporain »
Hebe Mattos (U. F. Fluminense)
« Les Jésuites et l’esclavage à l’Habitation Loyola
en Guyane française XVII e-XVIIIe siècle »
Réginald Auger (U. Laval)
Commentateur : Issiaka Mande (U. Paris-Diderot)
13 h à 17 h 30
Séminaire III : Manifestations mémorielles et citoyennes (suite)
Président de séance : Issiaka Mende
« Citoyenneté et Droits en Guadeloupe : la grève générale de 2009 »
Catherine Benoit (Connecticut College)
« L'expression de l'idéal d'authenticité face au miroir des Droits humains »
Jacques d’Adesky (U. Candido Mendes)
« Plus républicains que la République : les Insurgés de 1870 à la Martinique »
Christine Chivallon (U. Bordeaux)
Commentateur : Bogumil Jewsiewicki
Vendredi 18 :
9 h 30 à 12 h
Séminaire IV : Images et production culturelles
Président de séance : Jorge Santiago
« Citoyenneté par l'image : l'expérience des Lascars » Mouloud Boukala (U. Laval)
« Les chants satyriques des cabildos dans un Cuba révolutionnaire » Alexandrine Boudreault-Fournier (U.
Laval-U. York)
« La photographie miroir et expérience transformatrice » Francine Saillant (U. Laval)
Commentateur : Frantz Voltaire (CIDHC)
13 h à 17 h 30
Festival de films II
« State the rhythm », 2003, 48 min
« Saint Jacques OGOU. Mythe et réalité », 2009, 28 min
« The African Slave Trades across the Indian Ocean », 2008, 26 min
« Slave routes : A global vision », 2010, 57 min
Les projections seront suivies d’un échange avec les réalisateurs Alexandrine Boudreault-Fournier et Frantz
Voltaire
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Clôture : Francine Saillant, Bogumil Jewsiewicki, Paul Lovejoy, Myriam Cottias, Hebe Mattos, Frantz Voltaire, A.
Boudreault-Fournier.
Lieu : Auditorium 2
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : Gratuit, réservations requises
Information : CÉLAT, www.celat.ulaval.ca
Organisation : le CÉLAT (Université Laval, Québec) en collaboration avec le Centre International de
Documentation et d’Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne (CIDIHCA), l’institut Tubman de
l’université de York (Toronto), le réseau EURESCL, le Centre International de Recherches sur les Esclavages
(CIRESC-CNRS, France), le LABHOI-UFF, la Chaire d’enseignement et de recherche interethniques et
interculturels (CERII), la Chaire de recherche du Canada en patrimoine et le Musée de la civilisation.
Mercredi 16

La semaine verte : Conférence-projection « Nourrir la planète »

Thème : La majorité des populations des pays riches tient pour acquis depuis longtemps l’abondance et la
diversité des aliments qu’ils consomment. Des aliments provenant des quatre coins du monde se retrouvent
dans nos supermarchés. Selon certains experts, cette abondance tire peut-être à sa fin. Nos ressources
naturelles diminuent, alors que la demande pour les denrées alimentaires ne cesse de croître pour satisfaire
une population toujours grandissante. Or, la production de ces aliments requiert une grande quantité d’eau.
Les enjeux du futur pourraient bien être l’eau et l’alimentation. Cet excellent reportage a été conçu par la
BBC et adapté par l’équipe de La semaine verte. Nous discuterons des solutions que nous pouvons apporter,
et qui sont bien plus nombreuses que l’on ne pense!
Invité : Errol Duchaine de La semaine verte à Radio-Canada
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Cinéma Cartier
1019 Ave Cartier, Québec
Coût : Contribution volontaire : 2 à 5 $
Information : AmiEs de la Terre de Québec, 418 524-2744. www.atquebec.org
Organisation : Les AmiEs de la Terre de Québec, en partenariat avec Le Cinéma Cartier, Radio-Canada,
Oxfam Québec, Carrefour Tiers-Monde, Agir International et le Marché de Solidarité régionale de Québec
Mercredi 16

Rencontre de formation, d’échange et de motivation

Thème : Ce carême de partage vise à bâtir un monde de justice. Au programme : s’approprier quatre axes
du travail pour le développement et la paix : droits humains et paix, agriculture, accès à la terre, place des
femmes, participation citoyenne etc. Cette rencontre vous permettra de mieux connaître le travail des
partenaires de Développement et Paix et d’en savoir plus sur les pratiques d’organisation du Carême de
partage en paroisse (outils, trucs pour réaliser une campagne bien réussie, etc.) Ces rencontres s’adressent
autant aux membres de longue date de Développement et Paix qu’aux personnes qui se sont récemment
jointes à l’organisme. L’occasion est d’ailleurs d’inviter des personnes nouvelles !
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Sacristie de St-Lambert
1265 rue des Érables, St-Lambert
Coût : Veuillez confirmer votre présence !
Information : Développement et Paix, 418 683-9901, therese.lachance@devp.org
Organisation : Développement et Paix
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Vendredi 18 Portes ouvertes : Carrefour Tiers-Monde, l’Auberge l’Autre Jardin et la boutique Équimonde
Thème : Carrefour Tiers-Monde, l’Auberge l’Autre Jardin et la boutique Équimonde ouvrent leurs portes pour
vous permettre d’apprendre davantage sur nos activités et visiter l’auberge. La députée Christiane Gagnon
sera aussi présente de 12 h à 13 h 30. Venez nous voir !
Heure : 11 h à 18 h
Lieu : 365, boul. Charest Est, Québec
Coût : Gratuit
Information : Carrefour Tiers-Monde, 418 647-583, info@carrefour-tiers-monde.org
Organisation : Carrefour Tiers-Monde, l’Auberge l’Autre Jardin et la boutique ÉquiMonde
Mardi 22

Rencontre de formation, d’échange et de motivation : Carême de partage 2011
pour bâtir un monde de justice!

Thème : Ce carême de partage vise à bâtir un monde de justice. Au programme : s’approprier quatre axes
du travail pour le développement et la paix : droits humains et paix, agriculture, accès à la terre, place des
femmes, participation citoyenne etc. Cette rencontre vous permettra de mieux connaître le travail des
partenaires de Développement et Paix et d’en savoir plus sur les pratiques d’organisation du Carême de
partage en paroisse (outils, trucs pour réaliser une campagne bien réussie, etc.)
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Église de Pont-Rouge
Sous-sol de la sacristie entrée du côté droit
Coût : Veuillez confirmer votre présence !
Information : Développement et Paix, 418 683-9901, therese.lachance@devp.org
Organisation : Développement et Paix
Mercredi 23

Cercle littéraire Gabriel-Garcia-Marquez : Sofia, La Havane, Québec

Thème : Sonia Anguelova nous parlera de l’enfance sous les drapeaux rouges, de son adolescence cubaine
et de son arrivée en terre québécoise. Son œuvre porte la trace indélébile d’un parcours peu commun au
cours duquel Sonia Anguelova s’ouvre aux autres et apprend à découvrir leur culture, leur littérature, leur
musique et leurs façons de vivre. Conférence en français; lecture de textes en espagnol.
Invitée : Sonia Anguelova, originaire de Sofia (Bulgarie). Elle est d’abord habitée par la culture et les langues
slaves. Entre 16 et 19 ans, elle étudie à La Havane, ajoutant à ses connaissances la langue espagnole et la
culture latino-américaine. Au cours des années 1970, elle choisit l'exil et s'installe au Québec. Après son
baccalauréat en arts, elle écrit pour le théâtre, la radio et publie de la poésie et des nouvelles dans divers
magazines littéraires. À ce jour, elle a publié trois recueils de poésie, dont TOTEMS en 2009), un roman (Sans
retour) et un recueil de nouvelles (Eux autres, 2006). On lui doit également Abécédaire des années d’exil,
publié en 2001, et un livre pour la jeunesse, Le secret de Micha. Plusieurs de ses écrits, traduits en espagnol,
ont paru en 2008 dans Mar Desnudo, Revista Cubana de Arte y Literatura 2008.
Heure : 19 h
Lieu : Bibliothèque Gabrielle Roy
Salle Gérard-Martin
320, rue St-Joseph Est, Québec
Coût : Gratuit
Information : Victor H. Ramos, vramos@videotron.ca
Organisation : le Cercle littéraire Gabriel Garcia Marquez
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ANNONCES
COOPÉRATION INTERNATIONALE – Calendrier AVES, Édition 2011
Le magnifique calendrier, édition 2011 est disponible à aux bureaux d’AVES au coût de 5 $. En vous
procurant leur calendrier, vous permettez aux étudiants ainsi qu’aux adultes (professionnels, retraités,
personnes âgées) de financer leurs stages à l’étranger. Vous allez retrouver à l’intérieur du calendrier de très
belles photos, entre autres, d’enfants de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Pour les contacter :
418 683-7627 ou par courriel : avesquebec@aves.ca.
SUCO est à la recherche d’unE adjointE en finances. Si vous êtes intéresséEs, le poste est affiché en pièce
jointe.
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Le mot de CTM

Le mot de Carrefour
Comme vous l’avez constaté dans le calendrier précédent, les activités liées à la solidarité internationale
sont nombreuses en février. Carrefour, en plus d’être présent au Carrefour de la coopération dans le cadre
de la Semaine du développement international, organise une Journée Portes ouvertes dont la Présidente
d’honneur sera Madame Christiane Gagnon, députée de Québec. Nous vous invitons à venir nombreux
rencontrer Madame Gagnon et à visiter notre boutique de commerce équitable, et pourquoi pas, notre
auberge, l’Auberge l’Autre Jardin. Il nous fera plaisir de vous accueillir!
Entre autres choses, ce mois-ci à Carrefour, se continuent la promotion et la réalisation de nos ateliers sur les
droits des enfants du monde offerts gratuitement aux professeurs de 4è, 5è, 6è, année du primaire. Notre
partenariat traditionnel avec le CSRQ-CSQ nous donnera l’occasion de présenter cet atelier aux professeurs
de ce syndicat de la région de Québec. Nous planifions également d’autres ateliers sur le commerce
équitable offerts dans les écoles primaires de Québec et en région. Nous sommes en pleine production
d’ailleurs de la ressource pédagogique qui servira de base à cet atelier : Avec Laurence Jouer et apprendre.
Commerce équitable. Nous vous en dirons plus sur ces projets en mars prochain.
Et oui, les activités courantes ne prennent pas congé en ce mois de février, proposition et rapport de
financement, réception et envoi des cartes postales de solidarité Québec-Madagascar de notre projet Au
Sud comme au Nord… les enfants d’abord! et, et, et… l’actualisation de notre site Internet. Les nouvelles
images sont là, nous travaillons présentement à la révision des contenus.
Finalement, un mot pour vous informer de l’absence en février de notre agente d’éducation qui se rend au
Guatemala pour un séjour d’un mois. Elle y rencontrera divers partenaires du Sud, dont Samajel Bat’z et
particulièrement Flor del Campo à Patsaj, un regroupement de coopératives en artisanat équitable créé par
des femmes mayas veuves de la guerre civile. Samajel Bat’z est notre partenaire pour le projet FEEPSI 2011 et
nous souhaitons exprimer toute notre solidarité aux communautés qui ont été grandement affectées par la
tempête tropicale 2010, situation déclarée comme la pire saison des pluies depuis 60 ans au Guatemala.
Comme le mois prochain sera aussi fort occupé, nous vous invitons à nous revenir en mars pour en connaître
davantage sur le calendrier de Carrefour. C’est un rendez-vous!
L’équipe de Carrefour Tiers-Monde... et quand on signe l’équipe, c’est aussi les membres du conseil
d’administration.
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Attention!!!
COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE

Hébergez votre site Internet sur

.
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;
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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!
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 7702
ou info@carrefour-tiers-monde.org

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez-nous à Carrefour Tiers-Monde.
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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 7702

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 7702
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Boutique ÉquiMonde ®

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi 9 h à 16 h 30
Samedi 9 h à 13 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.

* Marque de commerce enregistrée propriété de Carrefour Tiers-Monde
b

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

Rebecca Gelly-Cyr
Marlène Dubois
Nicole Piché
Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois de mars
Avant 16 h 30, le lundi 21 février 2011
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
info@carrefour-tiers-monde.org
ocistagiaire@carrefour-tiers-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org

Article du mois
Au mois de février aura lieu le Forum Social Mondial à Dakar. « Le Forum Social Mondial est un espace de
débat démocratique d’idées, d’approfondissement de la réflexion, de formulation de propositions, d’échange
d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux, réseaux, ONGs et d'autres organisations de la
société civile qui s’opposent au néo-libéralisme et à la domination du monde par le capital et par toute forme
d’impérialisme. A la première rencontre mondiale de 2001 a succédé un processus mondial de recherche et
de construction d’alternatives aux politiques néo-libérales. »1 Cet article nous présente les enjeux de cette
année.
Source : MASSIAH, Gustave et Nathalie PÉRÉMARZANO, Les enjeux du Forum Social Mondial 2011, Le journal
des Alternatives, 9 janvier 2011,
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/forums-sociaux/article/les-enjeuxdu-forum-social-mondial

Les enjeux du Forum Social Mondial à Dakar s’organisent autour de trois grandes questions : la situation
mondiale et la crise ; la situation des mouvements sociaux et citoyens ; le processus des forums sociaux
mondiaux.
La situation mondiale et la crise
La situation mondiale est caractérisée par la profondeur de la crise structurelle de la mondialisation
capitaliste. Les quatre dimensions de la crise, sociale, géopolitique, écologique et idéologique, seront
abordées à Dakar. La crise sociale sera abordée à partir notamment des inégalités, de la pauvreté, des
discriminations. La crise géopolitique sera discutée à partir notamment des guerres et des conflits, de l’accès
aux matières premières, de l’émergence des nouvelles puissances mondiales. La crise écologique sera
présente à partir notamment du changement climatique, de l’épuisement des ressources naturelles, de
l’eau, de l’accaparement des terres, de la désertification, de la biodiversité. La crise idéologique sera
débattue à partir notamment des idéologies sécuritaires, de la remise en cause des libertés et de la
démocratie, de la culture, de la science, de la modernité. L’hypothèse d’une crise de civilisation, très
présente depuis le Forum social de Belém, sera approfondie.
L’évolution de la crise met en évidence une situation contradictoire. Les analyses portées par le mouvement
altermondialiste sont acceptées et reconnues et contribuent à la crise de l’idéologie néolibérale. Les
propositions issues des mouvements sont acceptées comme base de référence ; par exemple, le contrôle du
secteur bancaire et financier, la suppression des paradis fiscaux et judiciaires, les taxes internationales, le
concept de sécurité alimentaire, considérées il n’y a pas si longtemps comme des hérésies, sont à l’ordre du
jour du G8 et du G20. Pour autant, elles ne se traduisent pas dans des politiques viables ; elles sont déviées et
récupérées et se heurtent à l’arrogance des classes dominantes sûres de leur pouvoir.
La validation des hypothèses se traduit par une certaine banalisation de la parole du mouvement. Elle
nécessite d’affiner les perspectives et de donner plus de place au débat stratégique, à l’articulation entre
l’urgence et la durée, les résistances et la transformation en profondeur. La situation met en évidence la
double nature de la crise, celle d’un emboîtement entre la crise du néolibéralisme, qui est une phase de la
1

http://fsm2011.org/fr/fsm-2011

mondialisation capitaliste, et une crise de la mondialisation capitaliste elle-même ; une crise du système qui
peut être analysée comme une crise de civilisation, celle de la civilisation occidentale qui s’est imposée au
début du 15ème siècle.
Les alliances stratégiques dans cette situation doivent correspondre à une double exigence. La première
exigence concerne la lutte contre la pauvreté, la misère, les inégalités, la précarité, les atteintes aux libertés
dans le monde pour permettre l’amélioration des conditions de vie et l’expression des couches populaires
directement frappées par les politiques économiques et sociales dominantes. La deuxième exigence met en
évidence qu’un autre monde possible et nécessaire passe par la rupture avec les modes de production, de
consommation et de redistribution économiques, sociaux, écologiques, avec les rapports de force
géopolitiques posés ces dernières décennies et les modèles démocratiques mis en avant par l’occident.
Trois propositions émergent dans les réponses à la crise : celles du néo-conservatisme qui proposent la
sauvegarde de la logique dominante et des privilèges qui lui sont attachés au prix de la restriction des
libertés, de la poursuite de l’accroissement des inégalités et de l’extension des conflits et des guerres ; celle
d’une refondation en profondeur du capitalisme défendue par les tenants du « Green new-deal » qui
proposent une régulation mondiale, des redistributions relatives et une promotion volontariste des
« économies vertes » ; celle d’une alternative radicale écologique et sociale qui corresponde à un
dépassement du système actuellement dominant. L’espace du Forum social mondial regroupe tous ceux qui
refusent l’option néoconservatrice et le maintien de la logique néolibérale. Il constitue un espace de
discussion, vigoureux et évolutif, entre les mouvements qui se situent dans la perspective d’un
« débordement » d’un « Green new-deal » et ceux qui défendent la nécessité des alternatives radicales.
La référence au contexte africain
Le Forum social mondial de Dakar mettra en avant plusieurs questions essentielles que la référence au
contexte africain permettra de mieux mettre en évidence. L’accent sera mis sur la place de l’Afrique dans la
situation mondiale et dans la crise. L’Afrique est un révélateur et un analyseur de la situation mondiale.
L’Afrique n’est pas pauvre ; elle est appauvrie. L’Afrique n’est pas marginalisée ; elle est exploitée. Elle est
indispensable à l’équilibre économique et écologique du monde par ses matières premières et ses
ressources naturelles et humaines qui sont convoitées tant par les pays du Nord que par les pays émergents,
avec la complicité active d’une partie des dirigeants des Etats africains.
L’accent sera aussi mis sur la décolonisation en tant que processus historique inachevé. La crise du
néolibéralisme et celle de l’hégémonie des Etats-Unis inscrivent la possibilité d’une nouvelle phase de la
décolonisation, ainsi que l’affaiblissement des puissances colonisatrices européennes. La représentation
Nord-Sud est en train de changer ce qui n’annule pas la réalité des contradictions géopolitiques et
économiques entre le Nord et le Sud.
L’accent sera mis sur les diasporas et les migrations en tant que question structurelle de la mondialisation.
Cette question sera abordée à partir de la situation actuelle des migrants et de leurs droits. Elle sera inscrite
dans le temps long à partir d’un retour sur la traite esclavagiste. Elle sera mise en perspective à partir du rôle
grandissant, économique et culturel, des diasporas.
L’accent sera mis sur l’évolution du système international, des institutions internationales et des négociations
internationales. Elle concernera particulièrement des questions qui rendent criantes les nécessités d’une
régulation mondiale : les équilibres écologiques ; les migrations et les diasporas ; les conflits et les guerres.

La situation des mouvements sociaux et citoyens
La convergence des mouvements qui constitue l’espace du Forum social mondial est engagée dans des
résistances sociales, écologiques et démocratiques. Les luttes sociales se prolongent dans les luttes
citoyennes, pour les libertés et contre les discriminations. Les résistances sont indissociables des pratiques
concrètes d’émancipation qui sont portées par les mouvements.
L’orientation stratégique des mouvements s’organise autour de l’accès aux droits pour tous, de l’égalité des
droits et de l’impératif démocratique. Les mouvements sont porteurs d’un nouveau mouvement historique
d’émancipation qui prolonge et renouvelle les mouvements précédents. C’est autour de la définition des
droits, de leur mise en œuvre et de leur garantie que se définit une nouvelle période d’émancipation
possible. Elle implique que soit revisitées les conceptions des différentes générations des droits : les droits civils
et politiques formalisés par les révolutions du 18ème siècle, réaffirmés avec la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, complétés par les approches de remise en cause des totalitarismes des années 60 ; les
droits des peuples portés par le mouvement de décolonisation autour du droit à l’autodétermination, du
contrôle des ressources naturelles, du droit au développement et du droit à la démocratie ; les droits
économiques, sociaux et culturels spécifiés dans la Déclaration universelle et précisés par le Protocole
additionnel adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2000.
Une nouvelle génération de droits est en gestation ; elle correspond à l’expression de la dimension planétaire
et aux droits qui se définissent dans la recherche d’un autre monde par rapport à la mondialisation
dominante. De ce point de vue, deux questions seront très présentes à Dakar : les droits environnementaux
dans la perspective de la préservation de la planète ; les droits des migrants et des migrations qui interpellent
la place des frontières et l’organisation de l’espace mondial. Le FSM de Belém a mis en évidence l’intérêt de
l’approche des mouvements dans la question écologique dans ses différentes dimensions, du climat à
l’épuisement des ressources naturelles et de la biodiversité, à l’accaparement de l’eau, des terres et des
matières premières. Le FSM de Dakar mettra en évidence une nouvelle approche des migrations avec la
liaison entre migrations et diasporas et la Charte mondiale des migrants.
Le FSM de Dakar sera aussi un moment d’interrogation sur la décolonisation inachevée et sur l’ouverture
d’une nouvelle phase de la décolonisation. C’est dans cette perspective que se situe l’évolution des
rapports entre le Nord et le Sud. Certes la représentation Nord-Sud change ; du point de vue de la
structuration sociale, il y a un Nord dans le Sud et un Sud dans le Nord. L’émergence de grands Etats modifie
l’équilibre économique et géopolitique mondial. Elle est confortée par la montée en puissance de plus de
trente Etats qui peuvent être considérés comme émergents. Pour autant, les formes de domination restent
déterminantes dans l’ordre du monde ; la notion du Sud conserve une forte actualité. Le Forum social
mondial met l’accent sur une question nouvelle, celle du rôle historique et stratégique des mouvements
sociaux et citoyens de l’ensemble des pays émergents, par rapport à leur Etat et par rapport à la place de
ces Etats dans le monde à venir. Cette question qui a déjà marqué l’espace des forums avec le rôle joué par
les mouvements brésiliens et indiens, prend une importance stratégique avec l’évolution géopolitique liée à
la crise.
Le Forum social mondial est l’espace de la rencontre entre les mouvements de diverses natures et des
différentes régions du monde. Cette rencontre avait déjà commencé à partir des réseaux regroupant les
différents mouvements nationaux. Deux évolutions s’affirment à travers le processus des forums. D’abord, les
rapprochements entre les mouvements par grandes régions, leurs caractéristiques et leurs situations
spécifiques. Ainsi, les mouvements en Amérique Latine, en Amérique du Nord, en Asie du Sud et notamment
en Inde, en Asie du Sud-Est, au Japon, en Europe, en Russie. Le Forum social mondial de Dakar sera marqué
par deux évolutions importantes. L’importance nouvelle des mouvements de la région Maghreb-Machrek a
marqué l’année 2010 et la préparation de Dakar. La vigueur du mouvement social africain sera visible à

Dakar, à partir des mouvements paysans, syndicaux de salariés, des femmes, des jeunes, des habitants, des
migrants et des refoulés, des groupes culturels et originaires, des comités contre la pauvreté et la dette, de
l’informel et de l’économie solidaire, etc. Ces mouvements sont visibles, avec leur convergence et leur
diversité dans les sous-régions africaines, en Afrique du Nord, surtout le Maghreb, en Afrique de l’Ouest et
centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique Australe.
Au cours du Forum social mondial de Dakar, une question très présente sera celle des débouchés politiques
des mobilisations sociales et citoyennes. Elle concerne à la fois la question de l’expression politique des
mouvements et des prolongements des mouvements par rapport aux institutions, à la scène politique et au
gouvernement des Etats. Au niveau de l’ensemble des mouvements, la réflexion progresse sur l’importance
de préciser, à travers l’invention d’une nouvelle culture politique, le rapport entre pouvoir et politique. Le
processus des FSM a posé des bases de cette nouvelle culture politique (horizontalité, diversité, convergence
des réseaux citoyens et des mouvements sociaux, activités autogérées, …) mais doit encore innover sur
plusieurs approches de la politique et du pouvoir pour pouvoir dépasser l’ancienne culture politique qui reste
largement dominante. Par ailleurs, la traduction politique des avancées des mobilisations dépend des
situations. Elle se différencie suivant les niveaux de la nature des institutions et des représentations politiques :
au niveau local avec la possibilité de peser sur les choix des autorités locales ; au niveau national et
international avec le gouvernement des Etats, les régimes politiques et les institutions internationales ; au
niveau régional et mondial avec les alliances géoéconomiques et géoculturelles et avec la construction
d’une opinion politique mondiale et d’une conscience universelle.

[…] La suite est disponible en suivant le lien Internet.
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