
ADRESSES 

BANQ :  475, de Maisonneuve Est 

Cégep du Vieux-Montréal : 255, rue Ontario Est 

McGill, Pavillon Burnside : 805, rue Sherbrooke Ouest 

McGill, Pavillon Leacook : 855, rue Sherbrooke Ouest 

McGill, Pavillon Rutherford : 3600, rue University 

Monument National : 1182, boul. Saint-Laurent 

UQAM, Pavillon A :  320, rue Sainte-Catherine Est 

UQAM, Pavillon DS : 320, rue Sainte-Catherine Est 

UQAM, Pavillon N : 1205, rue Saint-Denis 

UQAM, Pavillon PK :  201, avenue du Président-Kennedy 

UQAM, Pavillon R : 315, rue Sainte-Catherine Est 

UQAM, Pavillon SB : 141, avenue du Président-Kennedy 

UQAM, Pavillon SH :  200, rue Sherbrooke Oest 

AQOCI  
 

ET  ESPACE 
 

SOLIDARITÉ  
 

INTERNATIONALE 
 

9 AU 14 AOÛT 2016 

MONTRÉAL 

PROGRAMMATION 

aqoci.qc.ca 

solidariteinternationalefsm.wordpress.com 

TERRITOIRE  SOCIAL  MONDIAL 

Nous remercions le Centre de recherche et d’information pour le 

développement (CRID) pour leur collaboration solidaire 



GRANDES CONFÉRENCES – (18h30 - 20h) 

Le peuple et la planète avant le profit. Voix des résistances et des 

alternatives (10 août) 
     UQAM (Studio-théâtre Alfred-Laliberté) 

 

Les paradis fiscaux au cœur de la crise des inégalités (10 août)                       
McGill (Pavillon Leacock-132) 

 

Changer le système, pas le climat ! (11 août)                                
Monument-National (Salle Ludger-Duvernay) 

 

De l’Afrique aux Amériques : les femmes luttent pour leurs droits  

(12 août)                                                                McGill (Pavillon Leacock-132) 
 

 

 
 

Espace Solidarité internationale 
UQAM, Pavillon PK (201, av. du Président-Kennedy) 

 

Espace jeunesse                                                       

 Îlot Clark (Rue Ste. Catherine et rue Clark) 
 

Les peuples et la planète avant le profit    
Place Pasteur (Rue St-Denis entre Maisonneuve et Ste. Catherine Est) 

 

 

 
 

Exposition « La paix une priorité » (CS/TR)                                            UQAM, Pavillon PK  
 

Exposition Change le monde, une œuvre à la fois (CS/TR)                                 
Cégep du Vieux-Montréal (Local 4.79 –- Salon du personnel) 

 

Portraits de solidarités : les Amériques en lutte (CDHAL) UQAM, Pavillon PK 
 

Portrait, hommage aux militantes féministes (CQFD) 
Cégep du Vieux-Montréal (Cafétéria) 

 

Kiosque d’Avocats sans frontières Canada 
Village social mondial du FSM 

 

Forum des enfants (Oxfam-QC)                         UQAM, Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) 

#FSMSolidarite    #AQOCIauFSM @AQOCI 

Activités des membres de l’AQOCI 

Activités de l’Espace Solidarité internationale 

ESPACES AUTOGÉRÉS 

ACTIVITÉS SUR 3 JOURS– (10, 11 et 12 août) 

10 AOÛT – (9h - 11h30) 

Luttes pour la défense des territoires : résistances et solidarités 

féministes face à l’extractivisme (CDHAL) 
     Cégep du Vieux-Montréal (Local 982) 

 

Solidarité internationale, droits humains et pluralisme juridique. Vivre 

pleinement l’altérité (PAQG)                         Cégep du Vieux-Montréal (Local 867) 
 

Le Réseau In-Terre-Actif : un outil d'éducation citoyenne des jeunes 

(CS/TR)                             UQAM, Pavillon DS (Local DS-1420) 
 

Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la solidarité internationale (AIPE)     
UQAM, Pavillon PK (Local R220) 

 

Extractivisme, droits humains et syndicaux en Amérique centrale 

(Alternatives)                                  UQAM, Pavillon R (Local R-M130) 
 

Tailings Dam Spills in British Columbia and Brazil: "Accidents" or 

"Environmental Crimes«  (Dév. et Paix)           UQAM, Pavillon PK (Local PK-R610) 
 

 

Comment susciter l'engagement durable chez les gens qui vivent une 

expérience de solidarité internationale? (Spirale, Sol-Sud, L’Amie, 

CECI, Mer et Monde)      UQAM, Pav PK (Local 1620) 
 

Transition juste - L'environnement et l'emploi contre les inégalités 

sociales (Alternatives)                              UQAM Pavillon DS (Local DS-R510) 
 

La précarisation du travail : Un enjeu au Nord et au Sud globalisés 

(CISO)                          UQAM, Pavillon DS (Local DS-M465) 
 

Lutte globale et solidarité internationale : Une analyse de la conjoncture 

en Amérique Latine (FTQ, Solidarité internationale et relations 

interculturelles)                                                                     UQAM, Pavillon PK (Local PK-1350) 
 

Nos rivières et nos montagnes ne sont pas à vendre. Des communautés 

se battent pour la justice écologique (Dev. et paix) 
UQAM, Pavillon A (Local M-050) 

 

Présentation d’un outil pédagogique : Projet FOURMIS (Formation 

«ouverture et regards multimédias sur l’international et la solidarité»)  

(Projet FOURMIS)                                 UQAM, Pavillon SB (Local M230) 

N.B.: Les activités peuvent être 

animées ou co-animées par les 
organismes 

www.aqoci.qc.ca 



10 AOÛT – (9h - 11h30) 
 

Accès aux droits par la mobilisation citoyenne (Secours Catholique – 

Caritas France)                                                                   McGill, Pavillon Rutherford (Local 118) 

 

Jeunes influenceurs en milieu scolaire : présentation d’initiatives 

inspirantes (Oxfam-QC)                                    UQAM, Pavillon R (Local M-160) 

 

The fight for the life of the global city (Alternatives)  
UQAM, Pavillon R (Local M130) 

 

Expérimenter les inégalités dans votre assiette (Oxfam-QC)  
UQAM, Pavillon R (Local M-180) 

 

Dette : Une dette combien fois payée ? (Mer et Monde, Connexion 

Justice Sociale)                              UQAM, Pavillon PK (Local PK-1630) 

 

Table ronde sur la Marche mondiale des femmes : libérons nos corps, 

notre Terre et nos territoires ! (Casa Feminista)        Cégep du Vieux-Montréal 

 

Sommet « Jeunes à égalité ! » (Oxfam-QC)  Marché Bonsecours (9h-16h) 

 

Un panel vers une convergence des mobilisations régionales avec les 

luttes globales (CSI-SLSJ)       UQAM, Pavillon PK (Local 1780) (10h00-11h30) 

 
 

12h30 – 13h30 

Manifestation contre le Partenariat transpacifique. Le PTP, cheval de 

Troie des transnationales (Alternatives) 
Square Victoria, face au Centre de commerce mondial 

10 AOÛT – (13h - 15h30) 

Climate Justice after Paris (Alternatives)           UQAM, Pavillon R (Local R-M130) 
 

Forum des Enfants : Soif de justice (Oxfam-QC)  UQAM, Pav. A (Local A-1730) 
 

Villages solidaires ou la participation citoyenne à la solidarité 

internationale (Association BEN-BA Lanaudière)  
UQAM, Pavillon PK (Local PK-R605) 

 

La pédagogie de l'espoir : levier pour une citoyenneté mondiale  

(Oxfam-QC)                                   UQAM, Pavillon R (Local R-M160) 
 

Laudato si’: une invitation au changement (Dev. et Paix)  
UQAM, Pavillon A (Local M050) 

 

La mise en œuvre des ODD : la reddition de comptes et le rôle des OSC 

(AQOCI, CCCI, Amnesty International)                UQAM, Pavillon SH (Local 2420) 
 

Regards sans frontières : Perspectives d’organisations de la société 

civile accueillant des stages internationaux (Collectif QSF)   
UQAM, Pavillon R (Local RM-150) 

 

Tax justice and fight against poverty (Oxfam-QC)   
McGill, Pavillon Leacook (Local 132) 

 

Sortir de l’aide internationale et du développement: vers une solidarité 

internationale renouvelée  (REDTAC)                   UQAM, Pavillon SB (Local M-230) 
 

Atelier «Mauvimiento» de création de foulards féministes (CQFD et 

Fem International)              Cégep du Vieux-Montréal (Casa Feminista) 
 

Les cinémas autochtones: affirmation culturelle et réconciliation 

(Oxfam-QC)                           Auditorum BANQ (475, Maisonneuve est) (13h30 - 16h30) 
 

Les éthiques du travail - World Café (CSI-SLSJ) 
Place de la Traversée (1130, St-Joseph Roberval, Saguenay-Lac-Saint-Jean) (16h-18h) 

 

Projection du film Les Liberterres (SUCO)                   Parc Laurier (20h30 - 22h30) 
 

Educate, empower, change through human rights education 

(EQUITAS)                                    Espace jeunesse (Rue Ste. Catherine/rue St. Urbain) 
 

Eau et glaciers transfrontaliers: une autre expression de l’extractivisme 

(Alternatives)                  UQAM, Pavillon R (Local M130) (16h - 18h) 

#FSMSolidarite    #AQOCIauFSM @AQOCI 

N.B.: Les activités peuvent être 

animées ou co-animées par les 
organismes 

www.aqoci.qc.ca Activités des membres de l’AQOCI 

Activités de l’Espace Solidarité internationale 



11 AOÛT – (9h - 11h30) 
Climate change : A challenge for the global south (Alternatives) 

     UQAM, Pavillon R (Local M130) 
 

État de l’environnement, société civile au Québec, Canada, et dans le 

monde (Coalition Pas de démocratie sans voix) UQAM, Pavillon SH (Local SH-3620) 
 

L’action communautaire autonome financée par l’État québécois : 

aberration ou fierté? (RQ-ACA)                          UQAM, Pavillon SH (Local SH-3360) 
 

Militer et mobiliser en sécurité sur le web (Alternatives)                             
UQAM, Pavillon R (Local R-M130) 

 

Haïti : La fin d’un modèle de société (CS/TR)                                   
McGill, Pavillon Burnside (Local  1B45) 

 

À égalité : ensemble nous pouvons mettre fin aux inégalités extrêmes ! 

(OXFAM-QC)                                                                          UQAM, Pavillon R (Local R-M180) 
 

Discussion sur le projet éducatif et artistique « change le monde, une 

œuvre à la fois » (CS/TR)                           Cégep du Vieux-Montréal (Local 401) 
 

L’accompagnement pour la pérennité du changement (FPGL)    
UQAM, Pavillon PK (Local 1350) 

 

Allons voir là-bas si j’y suis (SUCO)                            UQAM, Pavillon PK (Local 1780) 
 

Making the leap / Bondir ensemble : conference on The Leap Manifesto 

(Alternatives)                              McGill, Pavillon Leacook (Local 132) 
 

The Istanbul Principles five years after (IP+5): civil society development 

effectiveness and accountability in a changing landscape (part 1)  

(CPDE)                                    UQAM, Pavillon SH (Local 2420) 
 

Ensemble, nous pouvons mettre fin aux inégalités extrêmes ! (OXFAM-

QC)                                      UQAM, Pavillon R (Local M180) 
 

 

Open mic  du Comité féminismes du FSM (Casa Feminista)   
Cégep du Vieux-Montréal (11h-12h) 

 

Regards sans frontières : exposition photos (Collectif QSF) 
Cégep du Vieux-Montréal (Gallérie d’art de l’Agora) (11 et 12 août / 9h-18h) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment influencer les décideurs : outils et stratégies par et pour les 

jeunes (Dév. et Paix)                                   UQAM, Pavillon A (Local M050) (9h -11h30) 
 

Commerce équitable : témoignages croisés de partenaires 

internationaux (CECI, Équiterre, A.Q. du commerce équitable, Fem 

International, Ethik)             Atrium de la Maison du Développement Durable (12h-14h)  
 

Défilé de mode : célébrons les créatrices de mode éthique ! (FEM 

International, CECI, Équiterre)      Maison du Développement Durable (13h30 à 14h) 
 

Regards (World press photo) (OXFAM-QC) 
     Cégep du Vieux Montréal (Local 982) (11 et 12 août / 9h-18h) 

 

 

 

Table ronde : la résistance féministe des femmes en philosophie (Casa 

Feminista)           Cégep du Vieux-Montréal 
 

Mettre nos valeurs en pratique avec une gestion non-hiérarchique (Inter 

Pares)                                     UQAM, Pavillon A (Local 2635) 
 

Non au pipeline Énergie Est (Alternatives)             UQAM, Pavillon R (Local M130) 
 

La participation de la société civile et des groupes de pression à l’éveil 

de conscience de la population en période électorale en Afrique : le cas 

du Bénin (Alternatives)                                    UQAM, Pavillon SH (Local 2540) 
 

Changements climatiques, poursuivre la mobilisation citoyenne et 

promouvoir des modes de vie durable suite à la COP21 (Dév. et Paix)   
UQAM, Pavillon A (Local M050) 

 

Le Mali : bilan de 5 ans de coopération avec les enfants et les femmes de 

l’AFVED (T.E.A.M.)                            McGill, Pavillon Rutherford (Local 114) 
 

Les relations horizontales : vivre nos valeurs dans un contexte de 

solidarité internationale (Inter Pares)                        UQAM, Pavillon PK (Local 1620) 
 

Les voies vers la paix en Colombie, Palestine et les Philippines (Centre 

d’appui aux Philippines)                                    UQAM, Pavillon PK (Local R220) 

 

N.B.: Les activités peuvent être 

animées ou co-animées par les 
organismes 

www.aqoci.qc.ca Activités des membres de l’AQOCI 

Activités de l’Espace Solidarité internationale 

#FSMSolidarite    #AQOCIauFSM @AQOCI 

11 AOÛT – (13h - 15h30) 



Promouvoir l’économie sociale et solidaire pour l’employabilité des 

jeunes (CISO)                                   UQAM, Pavillon A (Local 2845) 
 

Join the Leap / Bondir ensemble : interactive organizing workshop on 

the Leap Manifesto (Alternatives)      UQAM, Pavillon SH (Local SH-3620) 
 

Droits LGBTQ : en parler et s’outiller !(EQUITAS)                             
UQAM, Pavillon R (Local M180) 

 

Démocratie, mouvements sociaux et citoyenneté au Chili. Pourquoi une 

Assemblée constituante ? (FTQ, Solidarité internationale)                                  
UQAM, Pavillon SH (Local  3420) 

 

Participer au prochain FSM... À l’étranger (YMCA-QC)                                          

                                                       UQAM, Pavillon PK (Local 1630) 
 

La jeunesse est dans le pré (SUCO)                              UQAM, Pavillon A (Local 2830) 
 

The Istanbul Principles Fives years after (IP+5) : Civil society 

development effectiveness and accountability in a changing landscape 

(part 2) (CPDE)                                               UQAM, Pavillon SH (Local 2420) 
 

Discussion stratégique : Les peuples et la planète avant le profit : sortir 

du libre-échange et de l’extractivisme pour contrer le pouvoir des 

transnationales (EMI, CDHAL, CISO, RQIC)     UQAM, Pavillon SB (Local M210) 
 

Ban on Marketing to kids + Media education : Both necessary in Digital 

Age (RÉSULTATS Canada)                         McGill, Pavillon Burnside (Local 1B23) 
 

Corporate Rights or Human Rights? The case of Investor State Dispute 

Settlement (Inter Pares)                                      UQAM, Pavillon A (Local 2790) 
 

Les femmes au coeur des solutions sur les changements climatiques! 

(SUCO)                      Cégep du Vieux-Montréal (Casa Feminista) (16h00 - 17h30) 
 

 

Cine-débat court-métrages sur la coopération internationale (Oxfam-

Québec)            L’Espace Jeunesse (Îlot Clark) (19h45-22h30) 

 

 

 

 

 
 

L’agroécologie au service de la planète (Dév. et Paix, SUCO)                                    
UQAM, Pavillon A (Local M050) 

 

People Power : Political Influencing that Works ! (RÉSULTATS Canada)               
UQAM, Pavillon SH (Local 3360)  

 

Les collaborations milieux scolaires et organisations communautaires: 

une valeur ajoutée en éducation (YMCA-QC)   UQAM, Pavillon DS (Local 1420) 
 

Femmes en lutte contre la militarisation, les occupations et guerres 

d’agression ! (International Women’s Alliance) 
     UQAM, Pavillon PK (Local R250) 

 

Accaparement des terres : quelles conséquences pour les peuples ? 

(Centre justice et foi)                                  UQAM, Pavillon PK (Local R605) 
 

Des débats citoyens pour documenter les ODD (Une seule planète) 

                                 UQAM, Pavillon SB (Local M210) 
 

Égalité des genres et autonomisation des femmes (Dév. et Paix)              
UQAM, Pavillon R (Local M150) 

 

Autonomisation des jeunes : partage d’expertises d’ici et d’ailleurs 

(Oxfam-QC)                                                                     UQAM, Pavillon R (Local M160) 
 

Table ronde : Le féminisme, les femmes noires et leurs luttes pour une 

participation politique sous la perspective de l’intersectionnalité (Casa 

Feminista)           Cégep du Vieux-Montréal 
 

Consultation Nord-Sud de la société civile sur la politique canadienne 

de développement internationale (Réseau des conseils de coop. int. du 

Canada (RCC))                                      UQAM, Pavillon PK (Local R220) 

N.B.: Les activités peuvent être 

animées ou co-animées par les 
organismes 

www.aqoci.qc.ca Activités des membres de l’AQOCI 

Activités de l’Espace Solidarité internationale 

#FSMSolidarite    #AQOCIauFSM @AQOCI 

12 AOÛT – (9h - 11h30) 



12 AOÛT – (13h - 15h30) 
Femmes entrepreneurs sociales : partage de défis et d’idées   

(Fem International)                                          UQAM, Pavillon A (Local 1880) 
 

L’accaparement des terres vu par... (Dév. et Paix)  
UQAM, Pavillon DS (Local 1540) 

 

Building bridges for a Just, Equitable and Peaceful country-based 

implementation of Agenda 2030 (Dév. et Paix)     UQAM, Pavillon SH (Local 3220) 
 

Agir local, penser global : réflexions sur les formes d’engagement (Dév. 

et Paix, CECI, Mer et monde)                                              UQAM, Pavillon R (Local M180) 
 

Discutons souveraineté alimentaire et opportunités politiques (SUCO, 

Dév. et Paix)                                                       McGill, Pavillon Burnside (Local  1B45) 
 

Paradis fiscaux 101 : comprendre et agir (OXFAM-QC)   

                                                        UQAM, Pavillon A (Local 2830) 
 

La coopération volontaire : comment ca  marche et qu’est-ce que ca 

donne ? (CUSO, CECI, OXFAM-QC., SUCO)    UQAM, Pavillon PK (Local R650) 
 

Comment les jeunes peuvent-ils prendre leur place dans les instances 

décisionnelles ? (OXFAM-QC)                                        UQAM, Pavillon R (Local M150) 
 

Canada’s Fight to end AIDS, Tuberculosis and Malaria (RÉSULTATS 

Canada)                                                              UQAM, Pavillon PK (Local 1705) 
 

Manifestation extérieure et atelier (La Coalition pour les droits humains 

aux Philipphines)                                  UQAM, Pavillon PK (Local R250) 
 

Les droits des peuples autochtones dans le contexte des objectifs de 

développement durable  (Réseau des conseils de coop. int. du Canada (RCC)) 

                                                         UQAM, Pavillon PK (Local R220) 
 

Conversation café «néocolonialisme, extractivisme, violences et 

criminalisation des luttes sociales» (CDHAL) 
McGill, Pavillon Burnside (Local 1B36) 

 

 

Climate justice not carbon colonialism ! (Dév. et Paix)   
UQAM, Pavillon A (Local M050) 

 

Forum des enfants : fabrication des jouets à partir de matériaux 

récupérés (Oxfam-QC)                                        UQAM, Pavillon A (Local 1730) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regards sans frontières : projections de films réalisés par des jeunes 

dans différents pays, suivies par des témoignages sur la solidarité 

internationale (Collectif QSF)                                            UQAM, Pavillon R (Local M160)  
 

Strategies for Resisting Militarism (Asian Pacific Research Network)               
UQAM, Pavillon SH (Local 2420)  

 

Conférence « Femmes Iraniennes face aux lois islamiques (CQFD)      
Cégep du Vieux-Montréal (Casa Feminista) 

 

Forum des enfants : marche de solidarité (OXFAM-QC) 
     UQAM, Pavillon A (Local 1735) 

 

Défilé : les couleurs du Bénin (OXFAM-QC)            L’Espace Jeunesse (Îlot Clark) 
 

Changement climatique : l’espoir en action à travers les Arts (Dév et 

Paix)                      Monument National (Studio) (19h - 21h) 
 

Tribune de la jeunesse (OXFAM-QC)UQAM, Agora Judith-Jasmin (19h30-20h30) 
 

À voix levée - le show rap engagé de l’été (Comité espace jeunesse)   

                                Metropolis (20h) 
 

 

N.B.: Les activités peuvent être 

animées ou co-animées par les 
organismes 

www.aqoci.qc.ca Activités des membres de l’AQOCI 

Activités de l’Espace Solidarité internationale 

#FSMSolidarite    #AQOCIauFSM @AQOCI 

Le reseau de 

l’Aq 

+ de 100 activités, + de 5 comités autogérés, 3 assemblées de convergence, 4 grandes 
conférences 


