JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Introduction
Chaque automne depuis 1997, l’AQOCI
organise les Journées québécoises de
la solidarité internationale (JQSI) avec
l’appui du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie
du Québec. Lors de ce rendez-vous
annuel, le public québécois est invité à
participer à de nombreuses activités qui
lui permettent de s’informer sur les
enjeux actuels de la solidarité
internationale.
Au cours des 10 jours que dure
l’événement, les membres de l’AQOCI
organisent dans plusieurs régions du
Québec des conférences, débats
publics, projections de documentaires,
activités
culturelles,
animations
jeunesse, et plus encore.
C’est l’occasion pour toutes et tous de
mieux comprendre les problématiques
internationales,
de
prendre
connaissance du travail et de
l’engagement
des
organismes
québécois
de
coopération
internationale et de découvrir des
moyens concrets d’agir et de
s’impliquer pour construire un monde
d’égalité et de justice.

1998 : Les droits humains au cœur du
développement
La programmation de la 2e édition des
JQSI s’inscrit dans la foulée du 50e
anniversaire
de
la
Déclaration
universelle des droits humains. Le
thème
droits
humains
et
développement est abordé sous l’angle
de l’indivisibilité des droits et de
l’impératif de s’attaquer à l’écart entre
les droits économiques, sociaux et
culturels et les autres droits.
Une murale collective composée d’une
trentaine de panneaux est réalisée et
contribue à la sensibilisation du public
sur le thème des droits humains en lien
avec le développement.
1999 : Est-ce ainsi que les femmes
vivent, face à la pauvreté et à la
violence?
Ce thème, inscrit dans la mouvance de
la Marche mondiale des femmes de l’an
2000, suscite l’organisation de plus
d’une centaine d’activités à travers tout
le Québec. Cette 3e édition des JQSI
permet entre autres de consolider des
liens avec le réseau des groupes de
femmes et de créer de nouveaux
partenariats avec les milieux scolaires
et municipal et la Ligue nationale
d’improvisation (LNI).

1997 : La solidarité des Amériques face à
l’intégration continentale
C’est sur ce thème que se déroule la 1ère
édition des JQSI. Deux activités
principales ont lieu : la tournée
provinciale de la pièce Les Amériques
à la une de la troupe de théâtre
Parminou et la tenue d’un colloque
international sur la Solidarité des

Amériques
face
à
l’intégration
continentale, organisé avec le Réseau
québécois sur l’intégration continentale.
De multiples interventions médiatiques
sur le thème de la solidarité des
Amériques jalonnent ces Journées.
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2000 : La paix mondiale est impossible
sans toi
Ayant pour thème
la culture de la paix
dans le monde, les
JQSI veulent inciter
les Québécoises et
les Québécois à
considérer plus que
jamais leur rôle et
responsabilités en
ce qui a trait à la
tolérance et à la
non-violence,
ici
comme ailleurs.

Porte-parole : Kaliroots

2001 : Choisissons notre monde pour
une
consommation
socialement
responsable
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2002 : Choisissons notre monde pour
une paix juste

Table ronde lors des Journées Québécoises pour
la Solidarité Internationale. Activité sur la
Palestine, 2002. Crédit : AQOCI

2003 : Choisissons notre monde. L’EAU
pour tous, tous pour l’EAU !
Ce thème est
lié à l’année
internationale
de l’eau douce,
déclarée par
l’ONU, et
surtout à
l’urgence
d’agir pour
sauvegarder
cette ressource
vitale, de plus
en plus
menacée à l’échelle de la planète.

cette
thématique
s’impose compte tenu
de
l’importance
du
mouvement
de
mobilisation mondial en
cours pendant l’année
2005. En effet, l’Action
mondiale
contre
la
pauvreté se déroule
dans plus de 70 pays et
elle
appelle
les
dirigeants à faire tout en
leur
pouvoir
pour
éliminer la plus grande
injustice qui soit : la
pauvreté.
Porte-parole : Pierre Therrien, animateur de « La
Course Destination monde »

2004 : Choisissons notre monde : Sans
armes, citoyens !
Cette édition est résolument axée sur
les mille et une
façons
de
s’engager
en
solidarité pour
un monde de
paix
:
expositions,
contes, humour,
musique,
cinéma
et
conférence nous
mobilisent
contre le courant militariste dans la
société entretenu par la « guerre au
terrorisme ». Le thème Choisissons

notre monde : Sans armes, citoyens!
rappelle que les actions citoyennes des
gens d’ici et d’ailleurs contribuent à
bâtir le monde que nous choisissons :
un monde de paix, de solidarité et de
respect des droits humains.
2005 – : Un monde sans pauvreté :
Agissons !
La 9e édition des JQSI porte sur
l’éradication de la pauvreté. Le choix de

Porte-parole :
Dobacaracol

2006 : La solidarité, ça regarde tout le
monde
La pauvreté ne
constitue pas
un
destin
inévitable; elle
est le résultat
de politiques et
de
relations
inéquitables qui
sont
implantées
dans le monde
depuis
des
centaines
d’années. Pour rompre le déséquilibre
planétaire, tout le monde peut
s’impliquer et poser des gestes
concrets. C’est ça, la solidarité!

Porte-parole : Tomás Jensen

2007 : La Terre à bout de ressourcesContrôlons l’exploitation minière et
forestière
Le thème du contrôle de l’exploitation
minière et forestière est abordé sous
l’angle de la participation locale des
populations, en lien avec
la question des droits
humains.
En
effet,
puisque
les
droits
humains ne sont pas
toujours respectés dans
le cadre des projets
d’exploitation minière et
forestière,
diverses
communautés,
appuyées
par
de
nombreux organismes
de coopération internationale à travers
le monde, se mobilisent pour
revendiquer leurs droits et pour obtenir
des conditions de vie décentes.
2008 : La souveraineté alimentaire – un
droit à cultiver
Le thème de la
souveraineté
alimentaire
est
abordé
sous
plusieurs angles :
mondialisation
néolibérale
et
règles
du
commerce international, accès et
contrôle des ressources naturelles et
des
facteurs
de
production,
mouvements paysans et initiatives de
la société civile en lien avec la
souveraineté alimentaire. Voir le site
web des JQSI 2008.

Invité international :
José Bové

2009 : Climat d’urgence - Une justice
climatique pour protéger l’humanité
Le
thème
des
changements
climatiques est un enjeu planétaire qui
ne connaît pas de
frontières
et
n’épargne personne.
Ce
phénomène
affecte déjà la vie de
millions d’humains,
et
plus
particulièrement les
populations les plus
pauvres des pays en développement.
Voir le site web des JQSI 2009.

Porte-parole :
Laure Waridel

2010 : Repensons le développement !
Revoyons le développement !
Les multiples crises
que le monde traverse
actuellement- crises
environnementale,
alimentaire, financière
et économique - nous
obligent à réfléchir à la
notion
de
développement et aux
valeurs qu’il soustend. L’édition 2010 des JQSI se penche
sur cette thématique de repenser et
revoir le développement.

Porte-parole :
Gérald Larose

2011 : Le temps d’agir
L’engagement citoyen nous permet
d’être acteurs de
changement de la
société.
Cette
participation peut se
décliner
sous
plusieurs formes :
l’art
engagé,
la
consommation
responsable, la prise
de parole publique,
le militantisme, l’économie solidaire,
etc. Face aux enjeux qui nous
interpellent tant au Nord qu’au Sud,
nous avons le pouvoir et même le
devoir d’agir pour traduire, au quotidien,
notre pouvoir collectif. En 2011, les JQSI
nous offrent la chance de nous
informer, de nous indigner et de nous
engager pour soutenir un mouvement
collectif d’actions citoyennes. Le
changement… c’est nous !

Porte-parole :
Geneviève Rochette

2013 : Faut se parler !
Les organismes de coopération
internationale
membres
de
l’AQOCI choisissent
en 2013 d’inviter la
population
québécoise
à
échanger avec eux
sur des enjeux qui
préoccupent tout le
monde : l’économie
locale, l’éducation,
l’égalité entre les femmes et les
hommes, l’environnement, la justice
sociale et la santé.

Porte-parole :
Annie Roy et
Pierre Allard

2012 : Une économie juste au service de
l’humain
Porte-parole : Geneviève Rochette

Dans un contexte de crises multiples
(économique, écologique, alimentaire,
sociale) et tandis que les mouvements
d’indignation
populaire
se
font
grandissants, les organismes membres
de l’AQOCI souhaitent que les JQSI
servent de lieu de réflexion et d’action
pour « remettre l’économie à sa place »
dans le respect des droits humains et
des principes démocratiques.

2014 : Faut se parler d’avenir !
En 2014, les JQSI
invitent à regarder l’état
du monde
et les
pronostics dont il est
accablé pour l’avenir, du
point de vue des jeunes
femmes
et
jeunes
hommes de plusieurs
régions
du
monde.
Leurs préoccupations
sont
peut-être
nombreuses, mais leurs implications
sont réelles et porteuses d’espoir !

Porte-paroles : Melissa Mollen-Dupuis et Widia
Larivière

2015 : Toutes ensemble !
En novembre 2015, les JQSI appuient
l’action locale des
femmes
pour
atteindre
l’égalité
partout
dans
le
monde. Ces journées
sont le fruit de 10
mois de préparatifs
auxquels
ont
participé plus de 20
organismes
de
coopération
internationale.
Elles
donnent lieu à 10 jours d’activités dans
12 régions du Québec, à un partenariat
mobilisateur avec la Coordination
québécoise de la Marche mondiale des
femmes
et à la visite d’une
conférencière
internationale
exceptionnelle, Mme Miriam Nobre.
Elles comptent avec une porte-parole à
la voix et au cœur d’or, Bïa ; présentent
42 portraits virtuels de femmes
inspirantes provenant des quatre coins
du monde ; permettent de rencontrer
des milliers de jeunes dans des
dizaines d’écoles, d’envoyer 175 lettres
virtuelles au nouveau premier ministre
du Canada (et des centaines d’autres
signées sur papier) et plus encore.

Porte-paroles :
Bïa

…

2016 : À humanité variable
Les
médias,
principale
source
d’information des Québécoises et des
Québécois, sont une clé pour
comprendre les divers enjeux auxquels
l’humanité - dont ils font partie - est
confrontée. Cependant, les médias font
eux-mêmes face à des problématiques
économiques dans un contexte de
culture occidentale dominante. Sous la
forme d’ateliers, de conférences,
d’expositions et de documentaires, les
JQSI vous convient donc cette année à
réfléchir sur la manière dont nous
pouvons collectivement améliorer notre
façon d’informer et de nous informer
sur la solidarité et la coopération
internationales.
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