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NOUVELLES DE L’AQOCI
JQSI le magazine
Découvrez le magazine 2018 des JQSI ! Des
partenaires d’ici et du Sud ont pris part à
l’aventure avec nous ! Les articles qu’on y
retrouve nous permettent d’oser imaginer une
éducation différente pour construire une nouvelle
société et une citoyenneté véritablement
mondiale.

ACTION CITOYENNE

Envoyez un bulletin scolaire au ministre
de l’Éducation du Québec
Ce bulletin note commente le système éducatif
québécois dans une perspective d’éducation à la
citoyenneté mondiale.

GRAND PANEL

L’école dans le monde et le monde dans
la classe. Quelle éducation pour quelle
citoyenneté mondiale ?
Tout le monde croit à l’éducation. Mais quelle
éducation souhaitons-nous exactement ? Dans
une société pluraliste et un monde d’inégalités,
les défis d’inclusion et d’équité sont nombreux
pour le système scolaire québécois et les
communautés du monde entier. Et si nous
décolonisions l’éducation ?

NOUVELLES DES MEMBRES
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

EMPLOIS
Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

Panel et déjeuner des bénévoles
Réflexion sur le rôle de l’éducation dans notre
compréhension de la solidarité internationale
avec nos bénévoles et des acteurs du système
scolaire.

BAS-SAINT-LAURENT

Cabaret de la solidarité avec Webster et
Fred Dubé - Lancement des JQSI 2018
CIBLES vous invite à venir échanger sur
l’influence de l’éducation dans notre
compréhension du monde. Mini conférence sur
l’histoire des personnes noires au Québec par
Webster, Coup de gueule de Fred Dubé sur
l’éducation et
prestations de hip hop, rap, slams.

CENTRE DU QUÉBEC

Quel est le rôle de l’éducation dans la
construction d’une citoyenneté
mondiale ?
Est-ce que le système éducatif québécois initie
nos jeunes à une compréhension des enjeux
internationaux ? Est-ce qu’on y valorise la
capacité d’action des élèves, des membres du
personnel, des filles et des femmes, des
minorités discriminées et des populations
autochtones et du Sud ? Quelles valeurs l’école
québécoise devrait-elle transmettre ? Pour quel
projet de société ? Avec quelle vision du
monde ? Venez assister à notre panel !

ESTRIE

Les stratégies pour intégrer l’éducation
à la citoyenneté mondiale au sein de
l’école québécoise
Trois panélistes de différents horizons
partageront leurs stratégies pour faire de
l’éducation à la citoyenneté mondiale au
quotidien.

LANAUDIÈRE - LAURENTIDES - MONTÉRÉGIE

Projection du documentaire Bagages

Bagages est un documentaire réalisé avec des
jeunes immigrants de l’école secondaire PaulGérin-Lajoie-d’Outremont. Ce film donne la
parole et la scène à des jeunes de 12 à 17 ans,
nouvellement arrivés à Montréal, il y a moins de
deux ans.

MAURICIE

Conférence de Françoise David L’éducation au service du bien commun
L’éducation est un outil fondamental pour
connaître et comprendre le monde. Pour critiquer
ce qui doit l’être et construire une société plus
juste et plus verte. L’éducation ouvre des portes,
entre autres, pour occuper un emploi. Mais
surtout elle prépare à l’action citoyenne.

MONTRÉAL

Programmation montréalaise des JQSI
cette année ça se passe à Pointe-SaintCharles le 16 et le 17 novembre
Douze activités proposées par 15 organismes de
coopération et solidarité internationales pour
mieux comprendre le rôle du système éducatif
québécois dans notre compréhension des enjeux
mondiaux.

OUTAOUAIS

Exposition photos : QuébécoisEs,
musulmanEs…Et après ?
Ce photoreportage fait appel à un changement
de regard et d’attitudes des citoyens et
citoyennes sur le pluralisme de la société
québécoise, notamment sur l’enjeu de l’islam en
terre québécoise. Nous sommes convaincus qu’il
est possible de dépasser les peurs et les
résistances qui s’expriment actuellement en
favorisant des occasions d’appropriation, des
rencontres et des échanges qui nous sortent des
prêt-à-penser et des clichés dominants.

QUÉBEC

Table-ronde : L’extractivisme : modèle
toxique et voies de sortie

L’extraction industrielle de ressources naturelles
pour soutenir des objectifs de croissance
économique illimitée est au cœur de la crise
écologique actuelle, la plus grave que l’humanité
ait affrontée. Comment sortir de ce modèle
extractiviste qui entraîne la destruction
d’écosystèmes, aggrave le réchauffement
climatique et engendre de profondes inégalités ?
Quelles voies emprunter pour renouer avec un
rapport plus humain au territoire et amorcer une
véritable transition écologique ?

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

5 à 7 de lancement des JQSI
Le centre de solidarité convie toute la population
à un 5 à 7 au cours duquel on présente la
programmation des JQSI 2018, suivi d’une
conférence animée par le photojournaliste
Frédéric Séguin. Un cocktail de bienvenu ainsi
que des bouchées seront offerts gratuitement par
l’organisme Développement et Paix aux
personnes présentes durant l’événement.

Projections du documentaire
Pédagogues de l’espoir dans 6 régions
du Québec !
Une équipe d’éducateurs passionnés
s’impliquent dans des écoles de la Mauricie et du
Centre-du-Québec pour éveiller les consciences
sur les défis d’aujourd’hui et de demain pour
tenter de changer le monde, une action à la fois.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Octobre 2018
28 au 31 | INVITATION – IVCO 2018
30 au 10 | Comment l’éducation contribue à la construction d’une citoyenneté
mondiale ?

Novembre 2018
1er | Conférence et prestation de Webster
1er | Lancement des JQSI 2018- Cabaret de la solidarité
1er | Première du documentaire Pédagogues de l’espoir
2 au 3 | Cabaret de la solidarité avec Webster et Fred Dubé- Lancement des

JQSI 2018
4 | Panel- Affronter les défis mondiaux et interculturels ; et si nous
réécrivions les livres d’école ?
6 | COP 24 : Quel avenir pour la lutte aux changements climatiques ?
6 | Tout bloquer pour avancer !
7 au 19 | Exposition photo sur l’éducation comme outil de lutte
7 au 19 | Exposition photo sur la langue en éducation
7 | Lancement d’une recherche évaluative : Une coopération Québec-Haïti
innovante en agroalimentaire
7 au 17 | Éducation et citoyenneté : des liens à explorer
7 | Conférence de Claude Vaillancourt
8 au 17 | Les JQSI se déploient au Collège d’Alma !
8 au 17 | Programmation des JQSI 2018 à l’UQAC
8 au 17 | Les JQSI prennent d’assaut les bibliothèques !
8 | Atelier sur l’éducation inclusive et non-genrée
8 | Femmes et changements climatiques
8 | 5 à 7 de lancement des JQSI
8 | Signes des Temps
8 | FORUM- Éduquer pour l’avenir du Monde
8 | Lancement JQSI 2018 à la Korrigane !
8 | Réflexion interculturelle
8 | PÉDAGOGUES DE L’ESPOIR
8 | WEBINAIRE - Aspects légaux liés au devoir de diligence des organismes
de coopération et de solidarité internationales
8 | Hommage à Aretha Franklin : « Ces modèles qui nous inspirent »
9 | Kiosque sur le commerce équitable
9 | Amène ton bagage : Migration, intégration, discussion
10 | Conférence en espagnol- Qué visión del Mundo nos dio nuestra
educación ?
10 | Panel et déjeuner des bénévoles
10 | Projection-discussion. Documentaire Après la tempête : Construire le
village du pape François
10 | Soirée sans frontières
10 | Soirée de Solidarité avec les stagiaires !
10 | Soirée de danse Rythmes du monde avec DJ
11 | Conférence de Philippe De Gros Bois
11 | Documentaire : Pédagogues de l’Espoir
12 | Rallye « Partagez le chemin »
12 | Rallye « Partagez le chemin »
12 | Projection-échange - film /documentaire
12 | Conférence de Françoise David
12 | Émission Québec Solidarité Monde @ CKIA 88,3
12 | Slam l’éducation !

13 | Kiosque de sensibilisation
13 | Rallye « Partagez le chemin »
13 | Donner vie à votre histoire... pour bâtir la paix
13 | Destierros
13 | Pédagogues de l’espoir
13 | Ciné-conférence sur l’Éthiopie
14 au 25 | Les enfants du monde : une exposition...
14 | Foire aux kiosques
14 | Pédagogues de l’espoir
14 | Réflexion sur les stages d’initiation à la solidarité internationale dans les
écoles
14 | Femmes du monde : d’où viennent les préjugés ?
14 | L’Organisation internationale du Travail...
14 | L’extractivisme : modèle toxique et voies de sortie. »,
15 | Les stratégies pour intégrer l’éducation à la citoyenneté mondiale au sein
de l’école québécoise
15 | S’engager en solidarité internationale, quelles formes ça peut prendre ?
15 | Panel ; L’éducation vue par les 3 soeurs
15 | Rencontre de solidarité internationale
15 | Exposition photos : QuébécoisEs, musulmanEs…Et après ?
15 | Projection de Pédagogues de l’expoir
15 | La revitalisation des langues autochtones : un droit protégé et des
progrès bien réels !
15 | Documentaire "Pédagogue de l’espoir"
16 | CONFÉRENCE : C’EST POUR ELLES AUSSI !
16 | Conférence Julie Francoeur et Loïc De Fabritus
16 | Casa Québec sans frontières 2018 : des projets qui vous parlent !
16 | Pour une éducation inclusive
16 | Du local à l’international : Pour une alimentation juste et durable !
16 au 17 | Nuit sans frontières
16 | Solidari-Quiz
16 | Marche silencieuse aux lampions
16 | Quels enjeux internationaux pour quel rôle de l’éducation ?
16 | Grand panel
16 | Quel est le rôle de l’éducation dans la construction d’une citoyenneté
mondiale ?
16 | Bagages
17 | Assemblée générale annuelle (AGA) et échange sur la situation au
Nicaragua - Groupe Spirale
17 | Non aux violences sexuelles faites aux femmes de l’Est de la R.D.Congo !
17 | Pédagogues de l’espoir
17 | La culture Wayuu et ses savoirs
17 | Nous sommes le peuple, à nous l’éducation !

17 | Les stages à l’international, quossa donne ?
17 | Mouvement étudiant et crise politique au Nicaragua
17 | ChicEtniK Fashion ShoW
18 | Brunch bénéfice Sucré-Salé
19 | Projection de "Girl Rising"
19 | Projection documentaire Hi-Ho Mistashey ! (V.O. anglais, sous-titres
français)
20 | Journée d’engagement jeunesse
26 | Projection du film "Bagages"

Décembre 2018
10 | A CONFIRMER

F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX
MEMBRES

