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« Huguette Latulippe / Promotion inc., Illustration: Geneviève Guénette. »

Mercredi 3

Présentation sur la Bolivie

Thème : De retour d’un séjour de trois semaines en Bolivie, M. Charlebois vient témoigner de son
expérience et de son observation de 5 groupes partenaires de Développement et Paix sur le terrain.
Invité : Pascal-André Charlebois
Heure : 19 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Café San Marcos de Cap-Rouge
4280, St-Félix, Cap-Rouge
Information : Café San Marcos 418-654-9930 ou Développement et Paix 418-683-9901
Organisée par Développement et Paix
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Mercredi 3

Midi-Conférence

Thème : Vous êtes conviés à un midi-conférence “Pour un Québec libéré du pétrole en 2030” avec deux
membres d’Équiterre
Invités : Hugo Séguin et Thomas Duchaîne d’Équiterre.
Heure : 12 h
Coût : Gratuit Apportez votre lunch
Lieu : Salles 322-324
Centre culture et environnement Frédéric Back
870, avenue de Salaberry
Information : 418-524-7113
Organisé par le Centre culture et environnement Frédéric Back

Lundi 8

Marche festive pour la Journée internationale des femmes

Thème : Vous êtes invités au lancement des revendications 2010 par l’entremise d’un rassemblement et
d’une marche festive sous le titre d’En 2010, ça va marcher. Venez faire du bruit avec vos instruments et
vous joindre aux femmes du monde entier qui marcheront pour combattre la pauvreté et la violence
vécues par trop de femmes!
Heure : 18 h
Lieu : Devant l’église St-Sauveur
215, rue des Oblats, Québec
Information : ROSE du Nord 418-622-2620 ou Fédération des femmes du Québec : www.ffq.qc.ca
Organisée par la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes

Lundi 8

Soirée féministe pour la Journée inernationale des femmes

Thème : La Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes vous invite à une soirée féministe (nonmixte). Les enfants sont les bienvenus!
Heure : 19 h 30
Lieu : ÉNAP,
555 boul. Charest Est, Québec
Information : ROSE du Nord 418-622-2620 ou Fédération des femmes du Québec : www.ffq.qc.ca
Organisée par la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes
Lundi 8

Dîner et regroupement de militant(e)s

Thème : Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, un dîner rassemblera les militantes et
militants.
Heure : 11 h 30
Lieu : Salle Belleau et Hurens
2e étage, Édifice FTQ
5000, boul. des Gradins, Québec
Coût : Gratuit pour les femmes membres des sections locales affiliées au Conseil
Autres: 20 $ par personne
Confirmation requise au plus tard, le mercredi 3 mars
Information : Dominique Couture 418 622-4941
Organisé par le Conseil régional FTQ Québec-Chaudière-Appalaches
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Lundi 8

Soirée Égalité : genre féminin avec CKIA

Thème : À l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’émission de radio Égalité : genre féminin
de CKIA sera enregistrée devant public. Pour cet évènement, le 100ème anniversaire de la Journée des
femmes sera souligné et la situation des femmes haïtiennes suite au séisme du 12 janvier dernier avec leurs
invitées y sera discutée. Musique et poésie seront au rendez-vous!
Invitées : Emilia Castro et Michèle D’Haïti
Heure : 17h00
Coût : Gratuit
Lieu : Café Babylone
181, rue St-Vallier Est, Québec
Information : Sophie R. Gall : genrefeminin.ckiafm@meduse.org
Organisée par CKIA FM 88,3 en partenariat avec le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale
et Culture, Communications et Condition féminine Québec
Lundi 8

Participe Présent - ici et ailleurs : « Le pouvoir des femmes, un défi très actuel »

Thème : Cette conférence aborde le combat pour les droits des femmes qui est encore d’actualité dans le
monde. Certaines femmes se sont hissées à la présidence de leur pays, d’autres sont dirigeantes
d’entreprises. À l’autre bout du spectre, plusieurs pays n’accordent toujours pas aux femmes de statut
digne. De quels moyens disposeront ceux qui croient en la nécessité d’avancement?
Animateur : François Bugingo, journaliste
Invitées : Léa Clermont-Dion, jeune féministe, Yasmine Abdelfadel, jeune militante dans les sphères sociales
et politiques, Chantal Maillé, professeure de Women’s Studies à l’Université Concordia et Djemila
Benhabib, auteure de Ma vie à contre Coran.
Heure : 19 h 30
Lieu : Hall du Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : Amis du musée : 4$ ; étudiants 2$
Information : Musée de la Civilisation, 418-643-2158
Organisé par le Musée de la civilisation en collaboration avec la Première Chaîne de Radio-Canada 106,3
FM, le quotidien Le Soleil et l’Université Laval, avec la participation de la Librairie Pantoute et de l’Hôtel
Port-Royal Suites
Lundi 8

Conférence : Le karité équitable : l’or des femmes

Thème : Partez sur les routes de l’Afrique de l’Ouest et venez découvrir l’histoire et les vertus du karité
équitable, une ressource très importante pour les productrices africaines et très intéressante pour les
femmes québécoises !
Invitée : Geneviève Fradette, chargée de projet à l’éducation à Plan Nagua, suite à son périple en juillet
dernier au Burkina Faso.
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue, Québec
Information : 418 521-2250, poste 293
Organisée par Plan Nagua
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Mercredi 10

Conférence-témoignage sur le développement durable

Thème : Autour d’une table ronde d’intervenants, Takt-etik, firme spécialisée en éco-conseil, mettra en
lumière des ministères et des organismes qui témoigneront de leurs démarches et de leurs actions.
Heure : 17 h
Lieu : Salon des visiteurs
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : Gratuit, réservations requises
Information : www.takt-etik.com
Organisée par Takt-Etik

Mercredi 10

Projection : « Le défi Pérou »

Thème : Cette projection révèle l’expérience peu commune de six jeunes adultes ayant une trisomie 21 et
de six étudiants en éducation spécialisée ayant réalisé une randonnée pédestre en direction du Machu
Picchu, à plus de 2 000 mètres d’altitude ainsi que la réalisation d’un projet humanitaire. Vous serez invités
à échanger avec eux sur leur expérience.
Invités : Jean-Marie Lapointe, artiste bien connu et quelques participants qui ont également relevé le défi
Heure : 19 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Gratuit
Information : Musée de la Civilisation, 418-643-2158
Organisée par l’Association pour l’intégration sociale (région de Québec)

Jeudi 11

Caravane solidaire

Thème : La 5e édition de la Caravane solidaire « Des barrages qui ne font pas l'unanimité » vient faire une
tournée dans la province du Québec en compagnie d'une délégation latino-américaine provenant de
groupes de base dont les communautés sont affectées par des mégaprojets de développement. Des
invités témoigneront de leur expérience afin de réfléchir avec le public québécois et canadien à des
pistes d'actions de solidarité avec les communautés affectées.
Invités : Abraham Rivera, représentant du Centre de recherches économiques et politiques d’action
communautaire (CIEPAC)
Soniamara Maranho, déléguée par le Mouvement des personnes touchées par les barrages (MAB) au
Brésil
Eloy Cruz Gregorio, du Conseil des peuples unis pour la défense du Rio Verde (COPUDEVER).
Heure : 5 à 7 : Échange avec les invité(e)s
19 h 30 : Conférence
Lieu : Café Nagua
990, 1er avenue, Québec
Organisée par Développement et Paix
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Jeudi 11

Rendez-vous littéraire avec Naïm Kattan

Thème : Rendez-vous littéraire avec l’écrivain prolifique, Naïm Kattan. Son premier livre paraît en 1971 sous
le titre de Le réel et le théâtral, un essai novateur sur les différences entre l’Orient et l’Occident. Ce n’est
que cinq ans plus tard qu’il se risque au roman avec Adieu Babylone. Le récit, inspiré de son enfance à
Bagdad, n’a pas cessé d’être réimprimé depuis. Il a signé plus de trente-cinq titres, romans, essais, critiques,
nouvelles et pièces de théâtre. Son activité lui a valu de nombreuses distinctions.
Heure : 19 h 30
Lieu : Auditorium 2,
Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Gratuit
Information : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Écrivains francophones d’Amérique en collaboration avec le Musée de la civilisation et le
Conseil des arts du Canada

Vendredi 12

Atelier : Découvrir le beurre de karité équitable

Thème : Venez célébrez la Journée internationale des femmes en découvrant le beurre de karité, les façons
de l'utiliser et de le transformer, son mode de fabrication et l'impact du commerce équitable chez les
femmes africaines. Chacun-e repartira avec des échantillons de beurre de karité nature et aromatisé, un
baume à lèvres et un exfoliant confectionnés en atelier.
Heure : 19 h
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue,
Québec
Information : 418 521-2250, poste 293
Organisé par Plan Nagua

Samedi 13

Cœur gospel : Mille visages, ma planète

Thème : Le chœur gospel Ad Vitam et les adolescents de la paroisse Saint-Benoît Abbé offrent leurs talents
au service de l’aide humanitaire. Implication des comités paroissial et diocésain de Développement et
Paix. Venez les encourager pour une belle œuvre qui fait des miracles à travers le monde. Ma planète
s’ouvre sur mille visages où couleurs, cultures et langages nous font vibrer au rythme de la vie.
Heure : 19 h 30
Lieu : À l’église Saint-Benoît Abbé
3420, rue Rochambeau, Québec
(en face du Château Bonne Entente)
Coût : Gratuit : enfants de 1-11 ans; 5 $ pour les 12-18 ans, 10 $ pour les adultes
Information : Guylaine Morin, 418-653-8842 ou guylaine.morin1@videotron.ca
Organisé par Développement et Paix
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Lundi 15

Conférence: Situation de pays en crise

Thème : Une conférence vous est livrée par une grande reporter qui, au-delà d'une démarche
journalistique, livre des témoignages de l'intérieur et nous permet de mieux comprendre la situation de
plusieurs pays en crise, que ce soit lors de la guerre de Tchétchénie, de l’Algérie, de l’Irak ou encore celle
de l’Afghanistan.
Invitées : Anne Nivat, reporter et docteur en sciences politiques
Heure : 11 h 30
Lieu : Salle 3-A, Pavillon Charles-de-Koninck
Université Laval, Québec
Gratuit
Information : Pauline Curien, chargée de communication : pauline.curien@hei.ulaval.ca ou 418 656-7530
Organisée par les Hautes études internationales (HEI) de l’Université Laval en collaboration avec le
Programme Paix et sécurité internationales (PSI), le Département d'information et de communication et le
Centre d'études sur les médias

Lundi 15 au Dimanche 21 ** Festival de films sur les droits de la personne de Montréal (FFDPM)
Thème : Le Musée de la civilisation s’associe au FFDPM et présente une sélection de films engagés, parfois
en présence du réalisateur. Documentaires, fictions, reportages réalisés clandestinement, tous les films
montrent l’importance d’être vigilant et de continuer à protéger les droits fondamentaux des enfants, des
femmes et de la famille humaine.
Information : www.ffdpm.com
Organisé par le Musée de la civilisation

Lundi 15

** « A Blooming Business » (Une affaire florissante)

Thème : Dans le cadre du FFDPM, Une affaire florissante est un documentaire poétique sur quelques
habitants de Naivasha. Ce film démontre les abus, les conditions de travail épouvantables, les conditions
sanitaires et la pollution de leur milieu traditionnel. Ces conditions sont en fait le lot quotidien de plusieurs
travailleurs africains dans le milieu de la rose à des fins d’exportation en Europe.
Durée: 52 minutes
Langue : Anglais, Swahili, s.-t. anglais
Réalisé aux Pays-Bas par Ton Van Zoort
Heure : 20 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants sur présentation de carte : 3 $
Réservations requises au 418-643-2158
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants sur présentation de carte : 3 $
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Lundi 15

** « Bhopal »

Thème : Dans le cadre du au FFDPM, ce documentaire aborde la plus grande catastrophe industrielle de
tous les temps. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, une trentaine de tonnes de gaz toxiques s’échappent
de l’usine de pesticide de Union Carbide en plein cœur des quartiers pauvres de Bhopal faisant 5000 morts,
plus de 500 000 personnes affectées, sans compter leurs descendants.
Durée: 18 minutes
Langue : français
Réalisé au Canada par Sylvie Joly
Heure : 20 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants sur présentation de carte : 3 $
Réservations requises au 418-643-2158
Mardi 16

** « Birmanie l’indomptable, la résistance d’un peuple »

Thème : Dans le cadre du au FFDPM, Pierre Mignault et Hélène Magny présentent leur passage clandestin
dans l’une des zones les plus dangereuses de Birmanie, au cœur de l’état Karen, en guerre civile depuis 60
ans. Ils ont rencontré des déplacés intérieurs qui se cachent dans la jungle pour résister aux relocalisations
forcées par l’armée. Birmanie l’indomptable nous montre jusqu’où peut aller le peuple birman contre l’une
des pires dictatures militaires au monde, en nous faisant pénétrer dans des réseaux clandestins. On pénètre
aussi dans un camp de réfugiés en Thaïlande, pour constater les conditions affreuses dans lesquelles ceux qui
ont fui leur pays de peur d’être tués vivent maintenant depuis parfois plus de dix ans.
Durée: 75 minutes
Langue : français, anglais, birman
Réalisé au Québec en 2009 par Pierre Mignault et Hélène Magny
Heure : 20 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants sur présentation de carte : 3 $
Réservations requises au 418-643-2158
Jeudi 18

** « Bas! Au-delà du Red Light »

Thème : Au-delà du Red Light raconte l’histoire de 13 jeunes filles rescapées des bordels de Mumbai, toutes
des adolescentes à la recherche de leur avenir et d’une chorégraphe québécoise qui se rend dans les
locaux de l’ONG où elles sont hébergées pour les aider à faire un vidéoclip. Le film suit les jeunes filles au fur
et à mesure qu’elles confrontent leurs démons intérieurs dans la face cachée du marché florissant du trafic
d’enfants. Un film d’une grande beauté, malgré la réalité implacable qu’il dépeint.
Durée: 18 minutes
Langue : Hindi, anglais, népalais, s.-t. fr.
Réalisé par Wendy Champagne (Canada)
Heure : 20 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants sur présentation de carte : 3 $
Réservations requises au 418-643-2158
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Jeudi 18

Cabaret solidaire

Thème : Spectacle de financement pour Développement et Paix avec musique de groupes émergents :
Mamadou et Kane Waraba, Jumba, Marlène et compagnons, SIni-Kan et Khémarock.
Heure : 19h
Lieu : Café bar l’AgitéE
251, rue Dorchester, Québec
Coût : Billets en prévente à 10 $
Information et billets : Développement et Paix, 418-683-9901
Organisé par les groupes de jeunes de Développement et Paix au profit des partenaires de l’organisme

Vendredi 19

** « The Memory Box » (Traces et mémoires)

Thème : Dans le cadre du au FFDPM, un documentaire Traces et mémoire tourné en Éthiopie, raconte
l’histoire de la tragédie et de l’espoir qui tiennent tour à tour sous leur emprise la population d’Afrique.
Après avoir rejoint une équipe de chirurgiens bénévoles en provenance de l’Occident, Dawish le clown, un
Montréalais, se sent poussé à sortir des hôpitaux vers les villages de l’Afrique rurale où il réussit à
communiquer avec le langage universel qu’est la pantomime et l’art clownesque. Dawish visite ainsi la
capitale Addis-Ababa, la vallée de l’OMO, les centres pour sidéens et les orphelinats. Au-delà de la faim, de
la prostitution, de la guerre et du désespoir qui habitent cette population un peu oubliée, c’est l’immorale
prévisibilité du destin de l’Afrique qui bouleverse.
Durée: 52 minutes
Langue : Français, anglais, tigrina, s.-t. fr.
Réalisé par Wayne Schönefeld et Stephen Auerbach (Canada)
Heure : 20 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants sur présentation de carte : 3 $
Réservations requises au 418-643-2158

Samedi 20

** « An independant Mind »

Thème : Dans le cadre du au FFDPM, ce documentaire est basé sur l’un des droits humains fondamentaux : le
droit à la libre expression, un des droits à la base de la démocratie. Plusieurs gouvernements oscillent entre la
sécurité de l’État et la liberté individuelle. En effet, comment vivre avec le fait qu’on peut vous emprisonner
pour avoir fait une caricature de son président? Comment survivre après avoir été interné dans un camp de
travail pour avoir fait de l’humour? Quel est l’impact d’une séance de torture pour avoir écrit un poème, ou
d’être forcé de s’exiler pour avoir écrit une chanson?
Durée: 90 minutes
Langue : Anglais français, chinois, birman, arabe, s.-t. fr.
Réalisé en 2008 par Rex Bloonstein (Royaume-Uni)
Heure : 20 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants sur présentation de carte : 3 $
Réservations requises au 418-643-2158
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Dimanche 21

** « Chants de la détermiNATION »

Thème : Chants de la détermiNATION met en scène trois artistes dont les voix, les rythmes, les
échantillonnages et les accords de guitare révèlent l’effervescence de la scène musicale autochtone
d’aujourd’hui tout en exposant les réalités et combats de leurs communautés.
Cinéaste indépendante, Michelle Smith est née à Winnipeg et est venue vivre à Montréal au début des
années 90. Elle s’intéresse aux questions sociales, politiques et historiques, en particulier ce qui concerne
l’expérience autochtone et les relations interculturelles.
Durée: 78 minutes
Langue : Français, anglais, s.-t. fr.
Réalisé en 2009 par Michelle Smith (Québec)
Lieu 1: Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Heure : 14 h
Gratuit (réservations requises)

Du Lundi 22 au Samedi 27 * Semaine de solidarité Oscar Romero, Émile Biayenda
Thème : Dans le cadre de cette semaine, vous pourrez assister à diverses conférences sur les droits humains,
la démocratie et les rapports Nord-Sud.

Mardi 23

* Conférence : « La pensée sociale de l’Église : de Romero à aujourd’hui »

Thème : Dans le cadre de la semaine de solidarité Oscar Romero, Émile Biayenda, nous vous proposons une
conférence-échange sur la pensée sociale de l’Église: de Romero à aujourd’hui. Est-ce que la pensée
sociale de l’Église nous donne des réponses face à l’ultralibéralisme?
Invités : Yves Carrier, théologien et spécialiste de Mgr Oscar Romero
François Gloutnay, agent de communications à Développement et Paix
Animatrice : Gabrielle Lachance, sociologue
Heure : 19 h 30
Lieu : Salle 153, Services diocésains
1073, René-Lévesque Ouest, Québec
Coût : Gratuit
Information: 418-683-9901 ou therese.lachance@devp.org
Organisée par Le CAPMO en collaboration avec la Bibliothèque Gabrielle-Roy, Développement et Paix, le
Centre Victor-Lelièvre, la CASA latino-américaine, le Centre culturel afro-antillais de Québec, CAFÉ Nagua,
les paroisses St-Roch et Saint-Sauveur
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Lundi 22

* Conférence : Démocratisation et participation en Afrique centrale

Thème : Dans le cadre de la semaine de solidarité Oscar Romero, Émile Biayenda, cette conférence traite
d’Émile Biayenda, cardinal du Congo-Brazzaville, qui fut assassiné pour motif politique le 22 mars 1977, de
l’histoire postcoloniale de cette région du monde et de l’ingérence étrangère.
Invité : Charles Mbiki de Nanitelamio, du Congo-Brazzaville, président du Centre culturel afro-antillais de
Québec.
Heure : 19 h
Lieu : Salle Gérard-Martin
Bibliothèque Gabrielle-Roy,
350, rue St-Joseph Est, Québec
Information : 418-525-6187, poste 222
Organisée par Le CAPMO en collaboration avec la Bibliothèque Gabrielle-Roy, Développement et Paix, le
Centre Victor-Lelièvre, la CASA latino-américaine, le Centre culturel afro-antillais de Québec, CAFÉ Nagua,
les paroisses St-Roch et Saint-Sauveur
Mercredi 24

* Messe commémorative en mémoire d’Oscar Romero et d’Émile Biayenda

Thème : Dans le cadre de la semaine de solidarité Oscar Romero/ Émile Biayenda, cette messe
commémorative est un hommage à Mgr Oscar Romero du Salvador, et au cardinal Émile Biayenda,
assassiné le 22 mars 1977 au Congo-Brazzaville. Les deux hommes d’Église sont tombés victimes des assoiffés
du pouvoir et de la richesse alors qu’ils défendaient le dialogue politique et la dignité humaine. Rencontre
importante entre le Québec, l’Amérique latine et l’Afrique, dans une réflexion riche de sens et de symboles.
Chorale congolaise et chants latino-américains.
Heure : 19 h 30
Lieu : Église St-Roch
590, rue St-Joseph Est, Québec
Information : 418-525-6187, poste 222
Organisée par Le CAPMO en collaboration avec la Bibliothèque Gabrielle-Roy, Développement et Paix, le
Centre Victor-Lelièvre, la CASA latino-américaine, le Centre culturel afro-antillais de Québec, CAFÉ Nagua,
les paroisses St-Roch et Saint-Sauveur
Jeudi 25

* Conférence : Haïti, symbole de notre échec dans les rapports Nord-Sud?

Thème : Dans le cadre de la semaine de solidarité Oscar Romero/ Émile Biayenda, cette conférence est
animée par un spécialiste de la mondialisation.
Invité : Jacques Gélinas, sociologue et conférencier
Heure : 19 h 30
Lieu : Centre Victor Lelièvre
475, boul. Père-Lelièvre, Québec
Information : 418-525-6187, poste 222
Organisée par Le CAPMO en collaboration avec la Bibliothèque Gabrielle-Roy, Développement et Paix, le
Centre Victor-Lelièvre, la CASA latino-américaine, le Centre culturel afro-antillais de Québec, CAFÉ Nagua,
les paroisses St-Roch et Saint-Sauveur
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Vendredi 26

* Conférence : Justice sociale, démocratie et mondialisation

Thème : Dans le cadre de la semaine de solidarité Oscar Romero/ Émile Biayenda, conférence sur la perte
de démocratie et la prédominance des multinationales dans le monde, dans l’actualité de la pensée de
Mgr Romero.
Invité : Victor Ramos
Heure : 19 h
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue, Québec
Information : 418-525-6187, poste 222
Organisée par Le CAPMO en collaboration avec la Bibliothèque Gabrielle-Roy, Développement et Paix, le
Centre Victor-Lelièvre, la CASA latino-américaine, le Centre culturel afro-antillais de Québec, CAFÉ Nagua,
les paroisses St-Roch et Saint-Sauveur.

Samedi 27

* Fête interculturelle Solidarité Haïti

Thème : Dans le cadre de la semaine de solidarité Oscar Romero/ Émile Biayenda, une soirée dansante est
organisée.
Heure : 18 h à 23 h
Lieu : Sous-sol de l’Église Sacré-Cœur
340, rue Montmartre,
Quartier Saint-Sauveur, Québec
Coût : Adulte 5 $, enfant gratuit
Information : 418-525-6187, poste 222
Organisée par le CAPMO en collaboration avec la Bibliothèque Gabrielle-Roy, Développement et Paix, le
Centre Victor-Lelièvre, la CASA latino-américaine, le Centre culturel afro-antillais de Québec, Café Nagua,
les paroisses St-Roch et Saint-Sauveur.

Samedi 27

Projection : Kinomada

Thème : Le collectif de photographes et vidéastes humanistes Les DéclencheurEs présentent Kinomada, un
laboratoire de création vidéo intensive. Du 21 au 27 mars, des vidéastes de plusieurs continents se
rencontrent à Québec pour échanger et créer. Ils ont une semaine pour scénariser, tourner, monter et
présenter leurs films. Venez admirer le fruit de leur création lors de cette soirée!
Heure : 19h 30
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Gratuit : contribution volontaire
Information: info@kinomada.org ou consultez le www.kinomada.org
Organisée par Les DéclencheurEs
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Mardi 30

Mardi : Aller-Retour

Thème : Sous le thème de Devenir coopérants volontaires : mieux comprendre pour mieux agir, venez en
apprendre davantage sur le programme de formation donné au Cegep de Rivière-du-Loup qui s'adresse
aux personnes intéressées à participer à la réalisation de projets de coopération dans les pays en
développement (Bolivie, Mali et Burkina Faso)
Heure : 19 h
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue, Québec
Information : 418 521-2250, poste 293 ou www.cfci.cegep-rdl.qc.ca
Organisé par Plan Nagua

Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
En 2010, « Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche »
Carrefour est heureux de souligner un mois marquant pour les droits des femmes à travers le monde
grâce à la Journée internationale des femmes du 8 mars prochain. Cette journée s’insère dans l’histoire
de toute une période de luttes féministes pour les droits économiques, les droits du travail ainsi que pour
le droit au vote aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Déjà, il y a cent ans, une Journée nationale des femmes était organisée dans le but de revendiquer
l’égalité économique et politique des femmes, leur droit de vote, et de dénoncer l’exploitation des
ouvrières. Après 1911, la Journée des femmes est devenue une Journée internationale et depuis 1922,
elle est officiellement célébrée le 8 mars comme une tradition partout dans le monde.
Depuis 40 ans, Carrefour a été témoin de nombreux changements positifs à l’égard des femmes du
Québec et de d’autres pays. Toutefois, force est de constater qu’il reste encore énormément de travail
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à faire. Dans certaines régions du monde, la situation des femmes est problématique et ne cesse de
régresser. La Journée internationale des femmes reste et restera d’une brûlante actualité tant que
l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.
Carrefour appuie donc toutes les activités qui feront valoir cette cause à travers le monde et juste à côté
de chez nous, au Québec. Le 8 mars 2010, ce sera le lancement de l’action mondiale 2010. Du 8 mars
au 17 octobre 2010, des femmes de partout dans le monde marcheront et porteront haut et fort leurs
revendications.
Au Québec, dans toutes les régions, nous marcherons du 12 au 16 octobre pour le bien commun et
l’accès aux ressources, l’autonomie économique des femmes, la violence envers les femmes, la paix et
démilitarisation en plus d’appuyer la revendication de nos sœurs autochtones. Carrefour vous tiendra au
parfum des initiatives qui seront pises aux cours des prochains mois.
CTM réitère donc sa volonté de sensibiliser la population québécoise aux droits humains non respectés et
garde cet objectif au cœur de ses priorités. Nous souhaitons mentionner qu’à cet égard, nous travaillons
présentement sur notre projet de sensibilisation sur les droits des enfants dans le milieu scolaire des écoles
primaires de la région de Québec. Nous offrons gratuitement des ateliers aux professeurs et aux AVSEC du
3ème cycle primaire qui désirent approfondir leurs connaissances et leurs réflexions sur ce thème. De plus,
nous leur offrons des activités dynamiques à réaliser avec leurs élèves d’une façon éclairée et solidaire.
Quand à notre projet annuel Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord!, constitué d’échanges entre
jeunes Québécois et jeunes d’un autre pays, l’équipe de Carrefour Tiers-Monde est heureuse d’annoncer
que les jeunes du Burundi ont répondu avec intérêt aux cartes postales des participants de toute la
province. Cette année encore, nous avons choisi de présenter un montage dynamique des messages les
plus significatifs des jeunes Burundais aux enseignants et aux élèves des écoles participantes.
Pour le reste, toute l’équipe de Carrefour travaille fort afin de vous offrir des activités stimulantes au cours
de l’année!
Vous êtes toujours conviés à notre boutique de commerce équitable Équimonde au sein de l’Auberge
l’Autre Jardin au 365, boul. Charest.
Carrefour sera également présent à la Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec
au 155 boulevard Charest Est le 25 mars prochain à compter de 12 h jusqu’à 17 h pour vous offrir des idées
de cadeaux au cacao emplis de justice! Nous vous préparerons même des emballages-cadeaux avec
tout ce qu’il faut pour que vous puissiez apprêter vous-mêmes de succulentes recettes en bonne
compagnie! Au plaisir de vous y voir!
Toute l’équipe de Carrefour et du conseil d’administration vous souhaite
un excellent mois de mars rempli d’activités stimulantes!

Ce texte à été inspiré en partie par la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes ainsi que la Fédération
des Femmes du Québec
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Article du mois
Supplément du Carrefour info de mars 2010
Source : Journal Le Devoir Lundi le 22 février 2010
www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/283576/le-foulard-et-l-egalite

Le foulard et l'égalité
Micheline Dumont - Historienne
Au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes est bien précaire et récente. L'égalité politique date
de 70 ans. L'égalité dans la société conjugale de trente ans tout au plus, comme l'égalité éducative. On
attend toujours l'égalité économique pour ne rien dire de l'égalité culturelle. La violence à l'endroit des
femmes est un phénomène endémique, et des hurluberlus affirment le plus sérieusement du monde que «le
féminisme est un crime contre l'humanité».
Majoritaires au collège et à l'université, les jeunes femmes n'arrivent pas à transformer leurs succès scolaires
en succès sociaux et économiques. Ignorantes ou partiales, les femmes qui ont «réussi», surtout celles qui
travaillent dans les médias, ne comprennent pas la nécessité de la lutte féministe, et même la décrient. Les
féministes se mettent en marche en 2010 pour que la lutte continue, mais, dans quelques jours, tout le
monde va se demander, goguenard, «le 8 mars est-il encore nécessaire?».
Valeur fondamentale
Depuis quelque temps, dans le tourbillon causé par la querelle sur l'identité québécoise et la prétendue
nécessité d'une charte de la laïcité, on ne compte plus les ténors des deux sexes qui viennent proclamer, la
main sur le cœur, que «l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas négociable au Québec» et
que «cette égalité constitue une valeur fondamentale de la société québécoise».
Je crois que les femmes des 350 dernières années ne s'en sont pas aperçues. Or, je me demande vraiment
pourquoi ces affirmations ne sont exprimées que dans les discussions autour du voile islamique. Et je ne résiste
pas à la tentation de citer cette phrase extraite d'un rapport belge sur le foulard des femmes islamistes et
l'engagement public: «Il y a quelques années déjà, un rapport du gouvernement fédéral mettait en garde
contre cette tentation de réduire la question de l'interculturel à l'interreligieux, la question de l'interreligieux à
l'islam et la question de l'islam au foulard.»
Je pense que la situation n'est pas différente ici. Cette fixation a des significations inquiétantes. D'où vient
cette colère contre le voile? Et ayant dit cela, je suis profondément persuadée que le voile est un signe de
l'infériorité des femmes. Mais ce débat nous empêche sans doute de considérer le plus important.
Égalité acquise?
Pour en revenir aux déclarations émues sur l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité serait acquise,
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elle constituerait la base de la société québécoise? Je suis très contente de l'apprendre. On peut donc
s'attendre à ce que, désormais, tout le monde se mobilise pour enrayer la violence conjugale, pour
améliorer le salaire des milliers de femmes qui travaillent au salaire minimum et dans des conditions précaires;
que l'on va cesser de ne parler que des 66 % de jeunes femmes qui étudient la médecine et que les
médecins vont cesser de se lamenter sur la féminisation de leur profession.
Savez-vous quelle est la profession où se retrouve le plus grand nombre de femmes? Le secrétariat! Il y a plus
de 100 000 secrétaires au Québec. Connaissez-vous les conditions salariales des secrétaires? Et si l'on ajoutait
les caissières, les préposées aux bénéficiaires, les serveuses de restaurant, les coiffeuses, etc., toutes
ensemble (et on frise le million de personnes), elles n'arrivent pas à gagner le salaire de trois présidents de
banque.
L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas menacée par le foulard de quelques milliers de femmes.
Elle est menacée par le système économique, par la tradition politique, par les aménagements privés entre
les hommes et les femmes (domestiques, sexuels, émotifs), par l'industrie médiatique et cosmétique, par
l'importance économique de la guerre et de l'empire des armements. Sur le front de l'égalité, il serait temps
de passer aux choses sérieuses.
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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.

Attention!!!
ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE
(voir page suivante)
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COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

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;
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•

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 7704
ou info@carrefour-tiers-monde.org, ulstagiaire@carrefour-tiers-monde.org

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.
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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 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 d’avril 2010
Avant 16 h 30, le 25 mars prochain

Nicole Piché
Marlène Dubois
Christine Fecteau
Anthony Voisard
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

7

14

21
-« CHANT DE LA
DÉTERMINATION » DU
FFDPM*

28

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3
-PRÉSENTATION SUR LA
BOLIVIE
-MIDI-CONFÉRENCE

4

8
-MARCHE FESTIVE
-SOIRÉE FÉMINISTE
-DÎNER ET
REGROUPEMENT DE
MILITANT(E)S
-CONFÉRENCE : LE
POUVOIR DES FEMMES
-CONFÉRENCE : KARITÉ
ÉQUITABLE
-SOIRÉE ÉGALITÉ
15
-CONFÉRENCE :
SITUATION DE PAYS EN
CRISE
-FESTIVAL DE FILMS SUR
LES DROITS DE LA
PERSONNE DE
MONTRÉAL : « A
BLOOMING BUSINESS »
(UNE AFFAIRE
FLORISSANTE)
22
-SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ OSCAR
ROMERO, ÉMILE
BIAYENDA :
CONFÉRENCE :
DÉMOCRATISATION ET
PARTICIPATION EN
AFRIQUE CENTRALE
29

9

10
-CONFÉRENCETÉMOIGNAGE SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
-PROJECTION « LE DÉFI
PÉROU »

11
-CARAVANE SOLIDAIRE
-RENDEZ-VOUS
LITTÉRAIRE AVEC NAÏM
KATTAN

12

16
-« BHOPAL » DU FFDPM*

17
-« BIRMANIE
L’INDOMPTABLE, LA
RÉSISTANCE D’UN
PEUPLE » DU FFDPM*

18
-« BAS! AU-DELÀ DU RED
LIGHT » DU FFDPM*
-CABARET SOLIDAIRE

19
-«THE MEMORY BOX »
(TRACES ET MÉMOIRES)
DU FFDPM*

20
-« AN INDEPENDANT
MIND » DU FFDPM*

23
-*CONFÉRENCE : « LA
PENSÉE SOCIALE DE
L’ÉGLISE : DE ROMERO À
AUJOURD’HUI

24
-*MESSE
COMMÉMORATIVE EN
MÉMOIRE D’OSCAR
ROMERO ET D’ÉMILE
BIAYENDA

25
-*CONFÉRENCE : HAÏTI,
SYMBOLE DE NOTRE
ÉCHEC DANS LES
RAPPORTS NORD-SUD?

26
-*CONFÉRENCE : JUSTICE
SOCIALE, DÉMOCRATIE
ET MONDIALISATON

27
-*FÊTE INTERCULTURELLE
SOLIDARITÉ HAÏTI
-PROJECTION :
KINOMADA

30
MARDI ALLER-RETOUR

31

*FFDPM : FESTIVAL DE
FILMS SUR LES DROITS DE
LA PERSONNE DE
MONTRÉAL
* SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ OSCAR
ROMERO, ÉMILE
BIAYENDA
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5

Samedi
6

ATELIER : KARITÉ
ÉQUITABLE

13
-CŒUR GOSPEL : MILLE
VISAGES, MA PLANÈTE

