Septembre 2008
Dimanche 7

JAM DU MONDE

• Thème : Les Jams du monde sont un rendez-vous pour les amateurs de musique du monde. Ça se veut
être un lieu de rencontre pour les personnes de différentes communautés culturelles qui veulent
partager leur musique. Apportez vos tam-tams, didgeridoo, sanza, balafon, violon et autres
instruments du monde. Ouvert à tous. Bienvenue aux danseurs et aux spectateurs!
• Heure : 19 h
• Coût : Gratuit et rabais sur la bière pour les musiciens
• Lieu :
CAFÉ Nagua
990, 1re Avenue, Québec
• Information: Mylène Armstrong au (418) 521-2250 poste 293
• Organisé par le Plan Nagua.

Jeudi 11

SOIRÉE-DISCUSSION

• Thème : Le CAPMO vous propose une soirée discussion autour des événements du 11 septembre nous
permettant de faire une analyse de l’actualité d’aujourd’hui… Qu’y a-t-il de changé depuis le 11
septembre 2001? Un souper, à contribution volontaire, est offert sur place dès 17 h.
• Heure : 18 h 30
• Lieu :
435 rue du Roi, au 2e étage
Québec
• Information et réservation : (418) 525-6187 poste 222.
• Organisée par le CAPMO, Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert.
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Jeudi 11

Hommage au Président Salvador Allende

• Thème : Avec les panélistes André Marcoux, Fabián Alvarez, Víctor Díaz et le musicien David Ogalde.
À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du Président Salvador Allende et 35 ans après
son décès, le Centre Chilien Pablo Neruda rend hommage à l’homme et à l’œuvre de son
gouvernement et souligne que Salvador Allende a donné sa vie pour la défense de la
démocratie au Chili, le 11 septembre 1973.
• Heure : 19 h
• Lieu :
Musée de la civilisation
Auditorium 2,
85, rue Dalhousie, Québec
• Information et réservation : (418) 418 643-2158
• En collaboration avec le Musée de la civilisation, Carrefour Tiers-Monde, le Conseil Central de la CSN et de
la CASA latino-américaine.

Dimanche 14

CINÉMA – Film d’ouverture

• Thème : Dans le cadre du XIIe Sommet de la Francophonie
En marge du 12e sommet de la Francophonie, le plus grand continent francophone présente son
cinéma à Québec. Au programme, le meilleur du cinéma africain et haïtien, une sélection
proposée par Vues d’Afrique.
Allocution et présentation du film d’ouverture. Un cocktail suivra la projection.
• Titre :

« Blanc d’ébène »
Réal. : Cheik Doukouré
Guinée, 1991, fiction, v. o. fr., 90 min
1943, Balandou, Afrique-Équatoriale française. L’adjudant Mariani, un blanc, est l’autorité
administrative du village. Lanseye Kanté, un noir formé à l’école coloniale, vient prendre la
direction de l’école. Tous deux ont en commun des convictions fortes et l’amour de l’Afrique.
Mais leurs visions, forcément différentes, vont conduire, à travers les évènements successifs qui
bousculent leur vie et leur village, à l’affrontement puis à la tragédie. La chronique de Balandou
en 1943 suggère ainsi les prémices de bien des difficultés futures du continent africain.
Projection en présence du réalisateur
• Heure : 18 h 30
• Lieu :
Musée de la civilisation
Hall et Auditorium 1,
85, rue Dalhousie, Québec
• Information et réservation : (418) 418 643-2158
• Organisé par le Musée de la civilisation.
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15 au 19

CINÉMA - Projection

• Lundi 15 septembre « Le mandat » (Mandabi)
Réal. : Ousmane Sembène, Sénégal/France, 1968, fiction, v. fr., 105 min
À Dakar, Ibrahim Dieng, un bon musulman sénégalais, vit tranquillement avec ses deux femmes et
leurs sept enfants. Tout bascule quand arrive un mandat d’Abdou, son neveu immigré en France.
Cette fortune inopinée déclenche convoitises et jalousies.
Projection en présence de Baba Diop, critique de cinéma (Sénégal)
• Mardi 16 septembre « Le silence de la forêt »
Réal. : Bassek Ba Kobhio, Didier Ouenangaré, Cameroun, 2003, fiction, 94 min
Gonaba, nommé Inspecteur des Écoles à Bangui après des études en France, décide
brusquement de tout abandonner pour aller vivre au cœur de la forêt équatoriale, domaine des
pygmées Babingas. Son projet : les aider à s’émanciper des « hommes grands » dont le racisme lui
est intolérable, quarante ans après l’indépendance du pays. Au terme d’une longue épreuve,
une vérité immuable : le bonheur est la chose la plus relative au monde.
Projection en présence du réalisateur
• Mercredi 17 septembre « Paris selon Moussa »
Réal. : Cheik Doukouré, Guinée, 2003, fiction, 97 min
Le conseil des anciens d’un village de Guinée décide d’envoyer l’agriculteur Moussa Sidibé à
Paris avec pour mission d’y acheter une nouvelle motopompe pour irriguer les champs de leur
coopérative. Arrivé en France, Moussa se fait voler la moitié de l’argent qui lui a été confié. Il se
trouve alors propulsé, pour mener à bien sa mission, dans des situations totalement inattendues
qui l’amènent à partager l’existence de gens d’horizons très différents composant le melting-pot
parisien et notamment de sans-papiers africains qui occupent une église.
Projection en présence du réalisateur
• Jeudi 18 septembre « L’ombre de la Terre »
Réal. : Taïeb Louhichi, Sénégal, 1982, fiction, 90 min
Une chronique de la communauté nomade. Un poème visuel où revit dans la mémoire des
hommes la légende des envahisseurs arabes et étrangers. Splendide.
Projection en présence de Baba Diop, critique de cinéma (Sénégal)
• Vendredi 19 septembre « Le grand blanc de Labaréné »
Réal. : Bassek Ba Kobhio, Cameroun, 1994, fiction, 94 min
Les vingt dernières années de la vie d’Albert Schweitzer, cet Alsacien précurseur de l’aide
humanitaire, vues par un Africain. Son incroyable aventure, sa vie consacrée à l’Afrique et à ses
habitants, son dévouement mais aussi ses préjugés et le racisme fondamental de l’époque (1945).
Projection en présence du réalisateur
• Heure : 19 h 30
• Coût par séance de projection : 5 $; membres d’Antitube, étudiants avec carte et Amis du Musée : 2 $
• Lieu :
Musée de la civilisation
Auditorium 1,
85, rue Dalhousie, Québec
• Information et réservation : (418) 418 643-2158
• Organisé par le Musée de la civilisation.
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SAMEDI 20

CINÉMA – Film de clôture

• Thème : Le film de clôture de l’événement, projeté en présence du réalisateur, sera précédé d’un courtmétrage et suivi d’un débat.
• Titre :

« Aubelin de Jolicoeur, Mister Haïti »
Réal. : Arnold Antonin
Haïti, 2007, documentaire, v. o. fr., 30 min
Aubelin Jolicoeur est né dans ce qui est, en général, la dernière demeure des gens de sa ville
natale : le cimetière de Jacmel. Sous le présage d’un destin hors de l’ordinaire, il décide de
devenir un aristocrate et un dandy sur une terre livrée aux roturiers. Sa renommée de don Juan
s’impose en Haïti et dans la jet-set internationale. Accusé par certains d’avoir été de mèche avec
la dictature, il est défendu par des membres du mouvement de la résistance. Puis, il découvre un
jour qu’il n’a peut-être été que le bouffon de la cour et s’érige en paladin de la liberté
d’expression. L’ombre d’Aubelin plane encore sur la société haïtienne et sur Jacmel.

Suivi de
• Titre :

« Jacques Roumain, la passion d’un pays »
Réal. : Arnold Antonin
Haïti, 2008, documentaire, v. o. fr., 85 min
Un long métrage au travers duquel le réalisateur fait découvrir l’œuvre et la vie tourmentée de
l’un des plus célèbres écrivains d’Haïti et l’un de ses plus célèbres hommes politiques. La brûlante
actualité des problématiques qu’il posait, il y a cent ans de cela, est surprenante, selon une note
du Centre Pétion Bolivar. Ce film, poursuit la note, est à la fois une fresque de toute l’Haïti du XIXe
siècle et de la première moitié du XXe siècle. Né à Port-au-Prince le 4 juin 1907 et décédé le 18
août 1944, Jacques Roumain fut un illustre intellectuel haïtien. Il a publié plusieurs ouvrages, dont
Gouverneurs de la rosée. En 2007, des manifestations culturelles ont été organisées pour
commémorer le centenaire de sa naissance. Dans sa dernière publication intitulée L’utopie
révolutionnaire en Haïti. Autour de Jacques Roumain, le sociologue Hérold Toussaint présente
Jacques Roumain comme « le penseur de l’espérance ».

• Coût : 5 $; membres d’Antitube, étudiants avec carte et Amis du Musée : 2 $
• Heure : 13 h
• Lieu :
Musée de la civilisation
Auditorium 1,
85, rue Dalhousie, Québec
• Information et réservation: 418 643-2158
• Organisé par le Musée de la civilisation.
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Samedi 20

RENCONTRE DE FORMATION

• Thème : Développement et Paix lance une campagne d’éducation sur le thème de l’accès à la terre,
dans le cadre de leur programme de cinq ans « mines – terre – eau » pour la promotion d’un
développement humain viable, par la gestion participative, le contrôle démocratique et le
partage équitable des ressources. Ce sera donc une rencontre de formation sur la campagne
d’éducation 2008. Apportez votre lunch !
• Heure : 9 h 30 à 16 h
• Lieu :
Salle 153 des Services diocésains
1073 René-Lévesque Ouest,
Québec
• Information et réservation : (1 semaine d’avance) : 418-683-9901 ou therese.lachance@devp.org
• Organisée par Développement et Paix.

Dimanche 21

RENCONTRE DE FORMATION (les leaders)

• Thème : Développement et Paix lance une campagne d’éducation sur le thème de l’accès à la terre,
dans le cadre de leur programme de cinq ans « mines – terre – eau » pour la promotion d’un
développement humain viable, par la gestion participative, le contrôle démocratique et le
partage équitable des ressources. Cette rencontre est destinée aux personnes qui se prépareront
à redonner la formation à des groupes ou dans leur milieu.
• Heure : 9 h à midi
• Lieu :
Salle 153 des Services diocésains
1073 René-Lévesque Ouest,
Québec
• Information et réservation (1 semaine d’avance) : 418-683-9901 ou therese.lachance@devp.org
• Organisée par Développement et Paix.

Jeudi 25

MIDI-CONFÉRENCE

• Thème : Lors de ce midi-conférence, vous aurez la chance de discuter avec Madame Joanie Jacques,
ancienne coopérante de CUSO. Elle viendra nous entretenir sur le tourisme communautaire au
Guatémala
• Invitée : Joanie Jacques, ancienne coopérante de CUSO.
• Heure : Midi
• Lieu :
Carrefour Tiers-Monde, salle de conférence
365, boul. Charest Est
Québec
• Information : Alexandre Poupart (418) 647-5853, poste 7703.
• Organisé par Carrefour Tiers-Monde.
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Samedi 27

L’ECONOMIE SOCIALE EN FÊTE 2008

• Thème : Cet événement mobilisateur et promotionnel vise principalement à faire connaître les entreprises,
les produits et les services en liens avec l’économie sociale dans la région de la CapitaleNationale. Le porte-parole sera Martin Fontaine (Elvis Story). Plusieurs kiosques, dégustations,
spectacles et activités variées seront offerts au public. Remis au lendemain en cas de pluie.
• Heure : 9 h à 17 h
• Lieu :
Parc de l’Université du Québec
Carré Boul. Charest Est, de la Couronne et du Parvis
Québec
• Information : Claire Dubé (418) 525-5526 poste 2101.
• Organisé par le Pôle régional d’économie sociale de la Capitale-Nationale (PRESCN)

Mardi 30

Mardis Aller-retour

• Thème : Présentée au CAFÉ Nagua, cette activité s’adresse à tous ceux et celles qui, à la suite d’un séjour
à l’étranger, sentent le besoin de discuter et de faire un bilan constructif de leur expérience à
l’international. Elle s’adresse également à tous les curieux qui rêvent de voyager ou encore de
repartir vers une contrée nouvelle. Bref, toute personne intéressée par le voyage se sentira
interpellée par cette activité !
La coopération internationale en Amérique centrale : l’exemple de la République dominicaine
par Annabelle Cloutier.
• Heure : 19 h
• Lieu :
Café Nagua
990, 1re Avenue, Québec
• Information : Geneviève Fradette au 418-521-2250, poste 232
• Organisés par le Plan Nagua

Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:

http://www.reseauforum.org/calendrier
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Le mot de CTM
Ding dong! Ding dong! Septembre, fidèle à son rendez-vous, sonne l’heure de la rentrée, à Carrefour
comme ailleurs. La récréation est terminée et le mois de septembre amène avec ses magnifiques couleurs,
une myriade d’activités, récolte d’hiver, de printemps et d’été plus que productifs à CTM. Qu’avons-nous
glané? Avant de découvrir cette moisson, nous vous invitons à un retour au printemps.
Revenons à notre Soirée portes ouvertes du 22 mai dernier. L’Auberge l’Autre Jardin, la boutique ÉquiMonde
et Carrefour Tiers-Monde étaient fiers de vous ouvrir leurs portes pour que vous puissiez découvrir ou
redécouvrir nos espaces nouvellement réaménagés. Vous avez été nombreux à répondre à notre appel et
nous voulons vous remercier pour votre belle participation et pour votre soutien au succès de cette soirée.
Nous désirons souligner particulièrement les commandites et contributions qui nous ont été offertes.
Mme Christiane Gagnon, députée de Québec,
M. Michel Yacoub, conseiller en sécurité financière et en assurance collective,
M. Michel Guimond, député de Montmorency - Charlevoix et Haute-Côte-Nord,
Buffet Maison, traiteur,
La Conserverie de quartier, point de vente de produits régionaux.
Aussi, notre plus vive reconnaissance à tous nos bénévoles pour leur appui indéfectible à l’organisation et à
la tenue de cet événement. Leur généreuse contribution a grandement participé à la réussite de cette belle
aventure.
Également, nos remerciements les plus chaleureux à celles et à ceux qui ont collaboré, de par leur présence
et de par leur contribution, à ce cocktail bénéfice. Carrefour Tiers-Monde est privilégié d’être entouré de
personnes et de membres fortement engagés, et pour quelques-uns depuis fort longtemps, dans la cause de
la solidarité internationale.
Pour soutenir cette cause, l’automne nous ramène plusieurs projets à réaliser. Parmi ceux-ci, bien entendu
nos traditionnelles Journées québécoises de la solidarité internationale. Elles se dérouleront cette année du
13 au 23 novembre 2008 sous le thème de la souveraineté alimentaire. Au cœur de cet événement, la
Journée de solidarité Nord-Sud permettra quant à elle, de faire connaître les activités d’une vingtaine
d’organismes de solidarité internationale de la région de Québec. Nous travaillerons fort, accompagnés de
nos nouveaux stagiaires, pour faire de ces dix jours un moment enrichissant pour tous.
De même, nous accueillerons très bientôt les inscriptions pour le projet Au Sud comme au Nord… les enfants
d’abord! Avis aux professeurs du 2e cycle du primaire qui désirent faire ou refaire l’activité dont le partenaire
2008 est le Mozambique.
Enfin, nous sommes à mettre de l’avant, entre autres, une série de conférences pour le grand public. Et bien
d’autres projets patientent sagement dans nos dossiers, n’espérant que l’instant propice pour vous être
dévoilés. En attendant, nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet pour connaître les
différentes activités qui vous seront offertes : www.carrefour-tiers-monde.org
Bon automne!
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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
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Boutique ÉquiMonde

Heures d’ouverture*

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

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

b
Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois d’OCTOBRE
Avant 17 h, le 26 septembre 2008

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

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Linda Tremblay, à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur
http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.
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Article du mois
Supplément au Carrefour information des mois de septembre 2008
Source : Le Monde diplomatique, mai 2008

LE TIBET PRIS DANS LE RÊVE DE L’AUTRE
SLAVOJ ŽIŽEK
Les reportages diffusés par les médias nous imposent une certaine image qui se décline ainsi : la République
populaire de Chine, qui a occupé illégalement le Tibet en 1950, s’est engagée depuis des décennies dans
une destruction brutale et systématique de la religion et de l’identité même des Tibétains en tant que peuple
libre ; les récentes manifestations de Lhassa contre l’occupation chinoise ont été réprimées par la force ;
depuis que Pékin prépare les futurs Jeux olympiques d’été, tous les défenseurs de la démocratie et de la
liberté ont le devoir d’exercer des pressions pour que la Chine rende aux Tibétains ce qu’elle leur a volé. Une
nation qui bafoue à ce point les libertés n’a pas le droit de redorer son image avec le noble spectacle
olympique.
Que vont faire nos gouvernements ? Vont-ils céder, comme d’habitude, au pragmatisme économique, ou
trouver la force de mettre nos plus hautes valeurs éthiques et politiques au-dessus des intérêts économiques
à court terme ?
Même si les autorités chinoises au Tibet ont, de toute évidence, commis de nombreux actes de terreur et de
destruction, beaucoup d’éléments perturbent la vision simpliste (« les bons contre les méchants »). Voici neuf
points qu’on peut avoir à l’esprit lorsqu’on médite sur ces récents événements.
1. Indépendant jusqu’en 1950, le Tibet n’est pas devenu du jour au lendemain un pays occupé. Sa relation
avec la Chine est longue et complexe, et cette dernière a souvent joué le rôle d’un suzerain protecteur — il
suffit de rappeler que le Guomindang anticommuniste avait, lui aussi, insisté sur la souveraineté chinoise sur le
Tibet. Le terme même de dalaï-lama témoigne de cette interaction en associant le dalai mongol (« océan »)
au bla-ma tibétain.
2. Avant 1950, le Tibet était sous le joug d’un féodalisme féroce, pâtissant de la pauvreté (l’espérance de vie
ne dépassait pas 30 ans), d’une corruption endémique et de plusieurs guerres civiles (la dernière, entre deux
factions monastiques, a eu lieu en 1948, alors que l’Armée rouge était déjà aux portes du pays !). Craignant
le désordre et la désintégration sociale, l’élite dirigeante tibétaine a interdit tout développement de
l’industrie, de sorte que le moindre bout de métal devait être importé d’Inde. Cela n’a pas empêché cette
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élite d’envoyer ses enfants dans des écoles britanniques, en Inde, et de transférer des capitaux dans des
banques britanniques, en Inde également.
3. La Révolution culturelle qui a ravagé les monastères tibétains dans les années 1960 n’a pas été simplement
« importée » par les Chinois : à cette époque-là, moins d’une centaine de gardes rouges s’étaient rendus au
Tibet, et les populations qui brûlaient les monastères étaient presque exclusivement tibétaines.
4. Depuis le début des années 1950, la Central Intelligence Agency (CIA) s’est constamment et
systématiquement appliquée à fomenter des troubles antichinois au Tibet ; ainsi, les craintes chinoises de
tentatives extérieures de déstabilisation du Tibet n’ont rien d’« irrationnel ».
5. Des images télévisées en témoignent, les événements du Tibet ne sont pas une protestation « spirituelle »
pacifique de moines tibétains (comme en Birmanie, il y a huit mois), mais sont (aussi) des manœuvres de
bandes tuant des immigrants chinois ordinaires et brûlant leurs magasins. On devrait donc juger les
manifestations tibétaines comme n’importe quelle manifestation violente : si les Tibétains attaquent les
immigrants chinois dans leur propre pays, pourquoi les Palestiniens n’en feraient-ils pas autant contre les
colons israéliens de Cisjordanie ?
6. C’est un fait que les Chinois ont largement investi dans le développement économique du Tibet, ainsi que
dans les infrastructures, l’éducation, les services de santé, etc. Pour parler franchement : en dépit d’une
indéniable oppression, le niveau de vie actuel des Tibétains moyens n’a jamais été aussi bon. La pauvreté est
bien plus importante dans les provinces rurales non développées de l’ouest de la Chine.
7. Ces dernières années, les Chinois ont changé de stratégie au Tibet : une religion « dépolitisée » est
dorénavant tolérée, voire encouragée. Ils s’appuient davantage sur une colonisation ethnique et
économique, transformant rapidement Lhassa en une variante chinoise du Far West capitaliste, avec bars à
karaoké et « parcs à thèmes bouddhistes » à la Disney. Bref, ce que dissimulent les images de soldats et de
policiers chinois terrorisant les moines bouddhistes, c’est la transformation socio-économique à l’américaine
du Tibet. Celle-ci est bien plus redoutable : dans une ou deux décennies, les Tibétains seront réduits au
même statut que celui des indigènes aux Etats-Unis.
Les communistes chinois semblent avoir finalement appris la leçon : que sont le pouvoir répressif de la police
secrète, les camps et les gardes rouges détruisant des monuments anciens, comparés à la capacité d’un
capitalisme débridé de déchirer tout le tissu social traditionnel ? Autrement dit, la Chine est en train de faire
ce que les Etats occidentaux et d’autres font et ont fait tout au long de l’histoire, à l’instar du Brésil dans
l’Amazonie ou de la Russie en Sibérie, sans parler des Etats-Unis dans leur Far West.
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8. S’il y a tant de manifestations en Occident contre la Chine, c’est essentiellement pour des motifs
idéologiques : le bouddhisme tibétain, adroitement diffusé par le dalaï-lama, est un des principaux repères
de la spiritualité hédoniste New Age, en passe de devenir la forme prédominante de l’idéologie. Notre
fascination pour le Tibet fait de ce pays une entité mythique sur laquelle nous projetons nos fantasmes. Ainsi,
lorsqu’on se lamente sur la disparition d’un mode de vie tibétain authentique, on oublie les vrais Tibétains : ce
que l’on veut d’eux, c’est qu’ils soient authentiquement spirituels pour nous, à notre place, afin que nous
puissions continuer notre jeu consumériste effréné.
Le philosophe Gilles Deleuze a écrit : « Si vous êtes pris dans le rêve de l’autre, vous êtes foutu. » Ceux qui
manifestent contre la Chine devraient se rendre compte qu’ils emprisonnent les Tibétains dans leur propre
rêve, qui n’en est qu’un parmi tant d’autres.
9. Enfin, si un mauvais présage émerge des actuels événements, il se trouve ailleurs. Face à l’explosion du
capitalisme chinois, les analystes se demandent quand la démocratie politique, qui va « naturellement » de
pair avec le capitalisme, verra le jour.
Il y a deux ans, le sociologue Ralf Dahrendorf avait fait, au cours d’une interview télévisée, un
rapprochement entre la défiance croissante, dans les pays postcommunistes d’Europe de l’Est, à l’égard de
la démocratie et le fait que, suivant chaque bouleversement révolutionnaire, la voie vers une nouvelle
prospérité passe toujours par une « vallée de larmes ». Après l’effondrement du socialisme, on ne peut
directement arriver à une période d’abondance dans une économie de marché prospère. La protection
sociale et la sécurité socialistes, limitées mais réelles, devant être démantelées, ces premières étapes sont
nécessairement douloureuses.
Pour Dahrendorf, cette difficile traversée de la « vallée de larmes » dure plus longtemps que la période
moyenne entre les élections (démocratiques), de sorte que la tentation est grande de repousser les
changements difficiles pour des raisons électorales à court terme. Fareed Zakaria a expliqué ainsi comment
la démocratie peut « prendre » uniquement dans des pays économiquement développés : les pays en
développement « prématurément » démocratisés engendrent un populisme qui se solde par une
catastrophe économique et le despotisme politique. Il n’est pas étonnant que trois des ex-pays du tiersmonde les plus dynamiques sur le plan économique (Taïwan, Corée du Sud, Chili) n’aient épousé la
démocratie qu’après une période autoritaire.
Mais il y a encore un autre paradoxe : qu’adviendra-t-il si la phase démocratique promise après la traversée
de la « vallée de larmes » n’arrive pas ? C’est, peut-être, l’élément le plus inquiétant à propos de la Chine
d’aujourd’hui. On peut penser que son capitalisme autoritaire n’est pas un simple reste de notre passé, la
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répétition du type d’accumulation capitaliste qui, en Europe, a perduré du XVIe au XVIIIe siècle, mais une
préfiguration de l’avenir.
Que se passera-t-il si la conjugaison vicieuse du knout asiatique et de la Bourse européenne se révèle être
économiquement plus efficace que le capitalisme libéral ? Est-ce un signe que la démocratie, telle que nous
la comprenons, n’est plus une condition et un moteur du développement économique, mais un obstacle à
ce dernier ?
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Dimanche

Lundi

1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

5

6

Les bureaux de
CTM ainsi que la
boutique
ÉquiMonde sont
fermés.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Jam du monde

-Cinéma

- Rencontre de
formation (leaders)

-Cinéma

-Cinéma

-Cinéma

-Soirée discussion
-Hommage au
Président Salvador
Allende
-Cinéma

- Midi-conférence

-Cinéma

30

-Mardis Aller-retour

Carrefour information septembre 2008

-Cinéma
-Rencontre de
formation

- L’économie
sociale en fête

