
             
INVITATION  
Déjeuner-causerie  
 
 
À L’ATTENTION DES  
JOURNALISTES ET RECHERCHISTES 

 
Sommes-nous esclaves d’une logique anti-humaine?  

Les chemins pour passer de la complicité à la libération 
 

DATE :      Le mardi 6 novembre 2012 
HEURE :   8h30 à 11h00 
ORGANISÉ PAR :          L’AQOCI  
LIEU :                             Local DR-200, UQAM, Pavillon Athanase-David 
                                      1430, rue Saint-Denis, Métro Berri-UQÀM 

 
 

Francisco « Chico » Whitaker (Brésil)  
Co-fondateur du Forum social mondial 

Récipiendaire du Prix Nobel alternatif 2006 
 
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) lance officiellement les 16es 
Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), qui auront lieu du 7 au 17 novembre prochain. Dans 
le cadre de cet événement d’envergure ayant pour thème Faisons les comptes! Pour une économie juste au 
service de l’humain, nous vous convoquons à une allocution de M. Francisco Whitaker, notre conférencier 
international.  
 
DESCRIPTION : 

Après la chute du mur de Berlin, qui jusqu’alors séparait les pays en deux blocs économiques, politiques et 
militaires antagoniques, un vrai tsunami a inondé la planète : la logique du système économique dominant, 
vendue par l’arme d’une propagande massive, et présentée comme notre seul choix.  

En oubliant nos droits de citoyens et de citoyennes, nous sommes devenus des consommateurs et 
consommatrices insatiables, complices du succès de cette logique qui tourne selon les lois du marché. La 
solidarité et la coopération de partenaires ont été remplacées par une permanente et impitoyable compétition 
entre tous et toutes pour gagner de l’argent, jusqu’à l’avidité, en laissant de côté les besoins essentiels de 
millions d’êtres humains. Y a-t-il des chemins pour nous libérer, vers l’autre monde qui devient, chaque jour, plus 
nécessaire et plus urgent ? 

 

Entrée libre, R.S.V.P. (places limitées) 
Un déjeuner sera servi sur place.  

-30- 
 
Contact : 
Élisabeth Cloutier 
Chargée des communications, AQOCI 
514 871-1086, poste 205  
communications@aqoci.qc.ca 
 
NB : M. Whitaker sera disponible pour participer à des entrevues par la suite. 

 


