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NOUVELLES DE L’AQOCI

À HUMANITÉ VARIABLE - LES 20e
JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)
DÉBUTENT LE 3 NOVEMBRE

Mot de notre porte-parole Fred Dubé

J’aime les JQSI car on y entend des mots qui
sonnent. Des mots qui ont un sens historique tels
qu’impérialisme, colonialisme et néolibéralisme.
Mais alors pourquoi, aux heures de grande écoute,
les chefs d’antenne n’osent pas, eux aussi,
nommer l’oligarchie, la ploutocratie et le
totalitarisme financier ? On n’entend pas ces mots-
là aux nouvelles « objectives ».

Conférence d’ouverture 2016 - Droit de
parole - Médias et solidarité
internationale ; enjeux et défis

Action citoyenne

L’action citoyenne des JQSI 2016 est un moyen
d’engager et de susciter l’intérêt du public à
travers une action concrète. Nous utiliserons les 4
caricatures créées par Jacques Goldstyn afin de
sensibiliser et créer une discussion constructive
sur le rôle des médias dans la compréhension des
enjeux internationaux.

NOUVELLES DES MEMBRES
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Cercle de presse : couverture
médiatique des enjeux internationaux :
le cas du Burkina Faso

Le CSI-SLSJ décrira comment ses 35 années de
coopération internationale avec le Burkina Faso
influencent la couverture médiatique régionale en
plus d’aborder le role des médias dans la
perception des enjeux internationaux.
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MONTÉRÉGIE

Des images contre l’indifférence

À l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance,
l’AIPE organise une conférence sur le thème "Des
images contre l’indifférence - Une photo d’enfant
peut-elle changer les choses ?"

MAURICIE

Exposition Regards sur le monde

La solidarité internationale a le dos large. Trop
souvent, on confond « solidarité internationale » et
« aide humanitaire », « coopération
internationale », « mission de la paix », etc. En
2016, dans le cadre de la 20e édition des
Journées québécoises de la solidarité
internationale, l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale s’est
donné pour mandat d’expliquer en détails les
valeurs, les couleurs, les spécificités et les actions
qui soutiennent la solidarité internationale.
L’exposition photo Regards sur le monde s’inscrit
dans cette ligne.

OUTAOUAIS

Médias et démocratisation à Bahia,
Brésil

La concentration massive des médias est un
grand défi pour la santé d’une démocratie, et la
crise ayant récemment secoué le Brésil en
constitue un excellent exemple. Docteur en
science politique et spécialiste de l’Amérique
latine, Julián Durazo nous présentera le cas de
l’État brésilien de Bahia.

LAURENTIDES

Panel « Solidarité internationale et
couverture médiatique : enjeux et
défis »

Panel avec quatre intervenant-e-s : Patricio
Henriquez, Jooneed Khan, Anne Sainte-Marie et
Étienne Dion

LANAUDIÈRE

Réapprendre l’Afrique ; Conférence de
Lucie Pagé

Venez découvrir le regard que porte une
journaliste, une auteure, une militante, une mère,
une femme sur l’Afrique et laissez-vous soulever
par son discours inspirant !
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ESTRIE

Projection du film « Profil Amina »

Joignez-vous à nous pour visionner ce long
métrage documentaire qui raconte l’histoire
d’Amina Arraf, jolie Américano-Syrienne qui
entame une relation érotique en ligne avec Sandra
Bagaria, jeune professionnelle montréalaise, avant
d’initier un blogue au nom provocateur de Gay Girl
in Damscus. Alors que la révolution syrienne se
met en place, le succès du blogue est fulgurant.
Mais c’est le kidnapping d’Amina qui déclenche
une mobilisation internationale pour la faire libérer.
S’en suit un dérapage médiatique et sociologique
sans précédent, tel un polar impliquant les
services secrets et les grands médias du monde.

CENTRE DU QUÉBEC

« Un nouveau regard sur le monde »

Précurseur de l’idée qu’il est essentiel pour
l’évolution humaine de connaître ses semblables,
l’auteure, photographe et conférencière Hélène
Tremblay a entamé il y a trois décennies, le projet
ambitieux de présenter l’Humanité à l’Humanité.

Au fil de ses voyages dans chacun des 116 pays
visités, elle partage la vie quotidienne de familles
représentatives des conditions de la majorité.

BAS-SAINT-LAURENT

Soirée festive - Baromètre

Le Carrefour international bas-laurentien pour
l’engagement social (CIBLES) vous convie à une
soirée en musique et en paroles pour célébrer le
lancement des Journées québécoises pour la
solidarité internationale (JQSI) !

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Projection du film-documentaire
“Demain”

QUÉBEC

Il a également mis l’accent sur les
politiques de développement rural,
ainsi que les mouvements sociaux
indigènes et paysannes.

Cofondateur et porte-parole d’Équiterre, Steven
Guilbeault viendra nous parler de la COP 21 et
des impacts de l’Accord de Paris sur les
changements climatiques pour le Canada et les
pays du Sud. Les panélistes se pencheront
également sur l’intégration du genre dans les
changements climatiques et l’agroécologie.
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MONTRÉAL

Toutes les activités pour Montréal

Cette année, la programmation Montréalaise des
Journées québécoises de la solidarité
internationale se déroule sous un même toit le 10
et 11 novembre. Les pavillons Hubert-Aquin &
Judith-Jasmin de l’UQAM accueillent une
programmation assurée par 11 organismes
membres de l’AQOCI.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Octobre 2016

5 au 13 | Coquelicot blanc

24 au 20 | Exposition "Les médias, notre fenêtre sur le monde"

24 au 2 | Les médias, notre fenêtre sur le monde

31 au 21 | Les sélections des JQSI

Novembre 2016

1er au 25 | Kiosques

1er au 25 | Animations jeunesse

1er au 16 | Animations jeunesse en novembre et décembre

2 | Conférence de presse de lancement des JQSI

2 au 12 | Regard sur le monde

2 | "Haïti et la force de sa population"

2 | Vernissage de l’exposition photographique nomade : Les enfants du
monde

3 au 12 | Les JQSI prennent l’assaut des bibliothèques

3 au 12 | Expo-info

3 au 12 | MA SOLIDARITÉ !

3 au 12 | Tournée des classes

3 | Exposition sur les médias et photomaton

3 | Atelier La femme-objet dans les médias*

3 | Table ronde sur l’actualité à humanité variable

3 au 20 | Comprendre ailleurs pour agir ici ; 40 ans de solidarité au CRÉDIL

3 | 5 à 7 Lancement de la programmation des JQSI

3 | Médias et solidarité internationale ; enjeux et défis

3 | Médias et solidarité internationale : enjeux et défis

3 | COP 21, femmes du Sud et agroécologie

4 | Conférence de Yoanis Menge

4 | Séance de dédicace de Yoanis Menge

4 | Soirée festive - Lancement des JQSI à Rimouski

5 | "Smartphones, voitures électriques et batteries rechargeables : la bonne
conscience des uns fait le malheur des autres. ».

5 | Hommage aux bâtisseurs de Corcovado

5 | Soirée sans Frontières

6 | Panel "Voix de femmes du Guatemala" le dimanche 6 novembre à
13h30
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6 | De quels médias le monde a-t-il besoin
6 | Le Profil Amina

7 au 11 | Animation sur le thème des JQSI dans des écoles secondaires et
cégeps de la région

7 | Kiosque du CSI : Acteur d’un développement durable ici et ailleurs

7 | Conférence d’Alain Deneault

7 | Table ronde : Changements climatiques, agro écologie et politiques
publiques

7 | Prendre la parole par l’art

7 | En Quête de Sens

7 | Atelier - Médias et solidarité internationale

8 | Kiosque

8 | Le Québec... si loin de l’Afrique ? | C

8 | Médias et démocratisation à Bahia, Brésil

8 | Focus group sur la solidarité internationale

8 | Lancement du livre « Les femmes et les mines : mémoires d’un parcours
de résistance dans les Andes péruviennes »

8 | « Un nouveau regard sur le monde »

8 | Human

8 | Café-philo : À humanité variable !

8 | La soirée électorale américaine vue autrement

9 | Cercle de presse : Couverture médiatique des enjeux internationaux : le
cas du Burkina Faso

9 | Panel « Solidarité internationale et couverture médiatique : enjeux et
défis »

9 | D’un monde à l’autre ; horizon des réalités de l’enfance dans le Sud et
au Nord | C

9 | 4e Édition du 5 à 7 du Fonds de solidarité Sud

9 | Solidarité internationale et couverture médiatique : enjeux et défis

9 | Le Profil Amina

9 | Conférence de Karel Mayrand

9 au 10 | Panel sur la solidarité internationale et le silence des médias

9 | À la poursuite de la paix

10 au 11 | Portraits de solidarités : les Amériques en lutte

10 au 11 | Médias et solidarité internationale

10 | Silence et désinformation médiatique sur l’Afrique et la Palestine. Que
faire ?

10 | Déjeuner Passer’Ailes

10 | Exposition sur les médias et photomaton

10 | DéTrumpez-vous, les médias aiment aussi les jeunes !

10 | « Consommons différemment : consommons équitable ! »

10 | « Consommons différemment : consommons équitable ! »

10 | Développement durable et imaginaire collectif : quel est le rôle des
médias ?

10 | Conférence sur l’enjeu des négociations internationales sur le climat

10 | Conférence La réalité d’une coopérante travaillant pour l’amélioration
de la santé des mères et de leurs enfants au Burundi

10 | Résistances contre les guerres

10 | Projection du film-documentaire En quête de sens

11 | Perceptions de l’Amérique latine et de l’Afrique : mythes ou réalités ?

11 | « La solidarité internationale et sa faible couverture médiatique »

11 | IMPRObable vérité ?
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