
 
 

Assemblée générale consultative 
Vendredi 24 février 2017— Centre St-Pierre 

 
 

Proposition d’ordre du jour :  
 
8 h 30 Accueil et inscription 

 
9 h 
 

Ouverture de l’assemblée — Introduction — Présentation des objectifs par la présidence 
 

9 h 10  1) Nomination d’une présidente et d’une secrétaire 
 

 2) Adoption de l’ordre du jour 
 

 Présentation des personnes présentes 
 

9 h 30 
 

3) Assemblée générale spéciale :  
1. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation et adoption d’une politique de diversité pour la composition du conseil 

d’administration 
4. Adoption des modifications aux règlements généraux  

  
10 h 30  Pause 

 
10 h 45 4) Conférence de Dominique Caouette

1
 sur la conjoncture mondiale et ses conséquences pour la 

coopération et la solidarité internationales : Cette présentation introduira l’exercice de 
planification stratégique. Elle nous permettra d’identifier les enjeux qui risquent d’influencer nos 
actions dans le futur. 

 
12 h Dîner 

 
13 h 15 5) Bref retour sur le 1

er
 rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale : les jalons d’un 

plan d’action  
 

13 h 30  6) Planification stratégique 
 

15 h 45 7) Présentation de la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale 
 

16 h  Clôture de l’assemblée par la présidence  
 

16 h 15 Vin de solidarité 

 

                                                 
1
 Dominique Caouette enseigne les relations internationales au département de science politique de l’Université de 

Montréal depuis 2004. Avant d’occuper ce poste, il a travaillé pendant plus de cinq ans avec Inter Pares. Ses écrits portent 
sur les relations internationales et les mouvements sociaux, plus précisément les réseaux et mouvements transnationaux. 
En 2008, il a mis sur pied le Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action collective (REDTAC). Au niveau 
de la recherche, il s’intéresse à l’interaction entre les acteurs non-étatiques et les processus multilatéraux en Asie, aux 
différentes formes d’action collective et de résistance en zones rurales, en particulier aux Philippines, et enfin aux enjeux 
de développement international et de ce que l’on décrit comme l’altermondialisme.  


