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Nouvelles de l'AQOCI

En novembre 2020, on priorise la justice
migratoire!
Pour l’AQOCI,  le concept de  justice migratoire
a pour objectifs de proposer un regard juste et
solidaire, une analyse basée sur les faits et des
solutions aux enjeux actuels et futurs autour
des migrations, en particulier les déplacements
forcés et les enjeux d’injustices, de
vulnérabilités et de droits humains.

Pour les JQSI 2020, nous sommes très
enthousiastes d’avoir La Bronze comme
porte-parole !
Auteure-compositrice interprète québécoise
aux origines marocaines, La Bronze est le re�et
d’une génération décomplexée, belle et féroce.
Sa musique présente un alliage riche et
contrasté, d’une pop alternative, aux
in�uences électroniques et rock. Sa voix fait
l’éloge de corps et d’esprits complètement
assumés.

Primeur québécoise et canadienne du
�lm Loin de Bachar
L’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) et
l’O�ce national du Film (ONF), en
collaboration avec le Conseil canadien pour
les réfugiées (CCR), le CRÉDIL et l’Aide
internationale pour l’enfance (AIPE), vous
convient à une projection VIRTUELLE GRATUITE
du �lm Loin de Bachar (Pascal Sanchez, ONF).
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PANEL – Les migrations : une histoire de
solidarité
Dans le cadre des Journées québécoises de la
solidarité internationale, l’AQOCI, en
collaboration avec l’Entraide Universitaire
mondiale Canada (EUMC) et le certi�cat en
Coopération internationale de l’Université de
Montréal, vous invitent à un panel sur les
migrations et la solidarité. Pour l’occasion,
nous avons l’honneur d’accueillir, d’entendre et
d’échanger avec deux invitées de marque,
deux grandes leaders sur le sujet.

Les retombées de la solidarité
internationale : pour qui, et pour quoi?

A�n de souligner le retour du blogue Un seul
monde, désormais hébergé sur le site de l’IEIM
en partenariat avec l’UQO et l’AQOCI, cette
table ronde a comme objectif de susciter une
ré�exion sur les retombées des interventions
de solidarité internationale : à qui s’adressent-
elles, et à quelles �ns sont-elles entreprises ?

Nouvelles des membres
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Présentation du �lm documentaire «
Femmes/Woman » réalisé par Anastasia
Mikova et Yann Arthus-Bertrand
Présentation du �lm « Femmes/Women » au
Cinéma Paramount. Ce �lm, réalisé par
Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, se
veut un message d’amour et d’espoir envoyé à
toutes les femmes du monde. Une tentative de
comprendre leur vie, de mesurer le chemin
parcouru mais aussi tout ce qui reste à faire.

BAS-SAINT-LAURENT

https://aqoci.qc.ca/panel-les-migrations-une-histoire-de-solidarite/
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https://aqoci.qc.ca/peut-on-decoloniser-le-systeme-migratoire-et-la-solidarite-internationale/
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Peut-on décoloniser le système
migratoire et la solidarité internationale
?
Rencontre avec Maïka Sondarjee, autrice
de Perdre le Sud : Décoloniser la solidarité
internationale et professeure adjointe à l’École
de développement international et
mondialisation de l’Université d’Ottawa. La
discussion sera animée par Jeanne-Marie
Rugira, professeure en psychosociologie à
l’UQAR.

CENTRE DU QUÉBEC
Rima Elkouri : Pure laine tolérante et
progressiste!
Entrevue en ligne avec Rima Elkouri, autrice et
journaliste au quotidien La Presse. Née au
Québec d’une mère syrienne et d’un père
libanais, elle s’intéresse aux enjeux liés à
l’égalité hommes-femmes, aux droits de la
personne, à l’immigration et à l’éducation.

ESTRIE
Séance de l’Université populaire de
Sherbrooke (UPOPS) : La migration
internationale et l’Estrie
Assistez à un cours d’introduction aux enjeux
migratoire en compagnie de Serge Granger,
professeur titulaire à l’École de politique
appliquée (ÉPA) de l’Université de Sherbrooke.
Les transformations de la migration
internationale a�ectent l’ensemble des régions
du monde et l’Estrie n’est pas épargnée.

LANAUDIÈRE
Conférence de Guillaume Vermette, le
clown humanitaire
Dans le cadre des Journées québécoises de la
solidarité internationale 2020 portant sur les
migrations, Guillaume Vermette, nous parlera
de ses expériences et de son travail en tant

https://aqoci.qc.ca/peut-on-decoloniser-le-systeme-migratoire-et-la-solidarite-internationale/
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que clown humanitaire, notamment auprès de
personnes vivant dans des camps de réfugiés.

LAURENTIDES
Quelles solidarités avec les travailleuses
et travailleurs migrant-e-s?
Une forte mobilisation pancanadienne a eu
lieu depuis le début de la covid-19 a�n de
dénoncer la situation de précarité des
travailleuses et travailleurs migrant-e-s et a�n
de revendiquer un plan de régularisation pour
tous et toutes. Ils sont au front des services
essentiels dans des conditions de travail
déplorables, sans accès aux mesures de
protection de leur santé et de leur sécurité et
sans accès aux prestations sociales.

MAURICIE
Diffusion en ligne gratuite du long-
métrage « Dheepan »
Ce �lm du grand réalisateur français Jacques
Audiart, d’une durée de 1h55, est récipiendaire
de la Palme d’or au festival de Cannes. Il
raconte l’histoire de trois réfugiés tentant de se
refaire une nouvelle vie en France après avoir
fui la guerre civile dans leur pays d’origine.

MONTÉRÉGIE
Quiz Tonic : les migrations
Regroupez vos ami-e-s virtuellement et
participez à la soirée quiz dans le cadre des
Journées québécoises de la solidarité
internationale! Pour l’occasion, une première
série de question sera spécialement conçue
pour tester vos connaissances sur le thème
des migrations.

https://aqoci.qc.ca/quelles-solidarites-avec-les-travailleuses-et-travailleurs-migrant-e-s/
https://aqoci.qc.ca/diffusion-en-ligne-gratuite-du-long-metrage-dheepan/
https://aqoci.qc.ca/quiz-tonic-les-migrations/
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MONTRÉAL
Plusieurs activités vous sont offertes par
les organismes de coopération
internationale de Montréal!
Les organismes de la région de Montréal se
sont mobilisés pour organiser plusieurs
activités dans le cadre des JQSI 2020. Vous
pourrez participer à des projections de �lms,
des discussions interactives, tables rondes,
etc., des acticités toutes plus intéressantes les
unes que 1les autres.

OUTAOUAIS
Visionnement du �lm documentaire
Bagages suivi d’une discussion en ligne

Bagages est un �lm qui donne la parole et la
scène à des adolescent-e-s de l’école
secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
nouvellement arrivés à Montréal. On découvre
leur récit de migration et d’intégration à
travers des ateliers d’art dramatique, des
mises en scènes théâtrales et des entrevues où
ils se révèlent à nous.

QUÉBEC
Projection-discussion – Témoins de
l’EXIL : Regard sur les migrations et
réfugiés
En 2015-2016, l’Europe était la destination
de près d’un million de réfugiés, dont la
majorité a parcouru la route historique des
Balkans pour se rendre principalement en
Allemagne. Témoins de l’exil capte avec
simplicité et authenticité la trace laissée
par cet exode chez ceux et celles qui en ont
été témoins au �l de la route.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

https://aqoci.qc.ca/justice-migratoire-et-covid-19-les-frontieres-se-ferment-et-lurgence-continue/
https://aqoci.qc.ca/visionnement-du-film-documentaire-bagages-suivi-dune-discussion-en-ligne/
https://aqoci.qc.ca/projection-discussion-temoins-de-lexil-regard-sur-les-migrations-et-refugies/
https://aqoci.qc.ca/parcours-migratoires-et-experiences-urbaines-des-femmes-xinguanas-du-bresil/
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Parcours migratoires et expériences
urbaines des femmes xinguanas du
Brésil
 

Au cours de cette conférence seront mis en
évidence les parcours de migration en milieu
urbain de femmes autochtones xinguanas,
originaires du Territoire Indigène du Xingu,
dans l’État du Mato Grosso au Brésil.

Calendrier
Mardi 10 novembre 2020 à 19:30
Primeur québécoise et canadienne du �lm Loin de Bachar

Mercredi 11 novembre 2020 à 12:30
Les retombées de la solidarité internationale : pour qui, et pour
quoi?

Jeudi 12 novembre 2020 à 16:00
PANEL – Les migrations : une histoire de solidarité

Du 5 au 14 novembre 2020
Journées québécoises de la solidarité internationale

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bur. 540 

Montréal (Québec) H2L 1L3 Canada  
514 871-1086 

aqoci@aqoci.qc.ca
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