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NOUVELLES DE L’AQOCI
EMPLOIS
Mots de nos co-porte-paroles Fred
Dubé et Manal Drissi
Pour l’édition 2017 des Journées québécoise de
la solidarité internationale, nous avons la chance
d’avoir Manal Drissi et Fred Dubé comme portesparoles.

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

À humanité variable : Le Gala des 21e
Journées québécoises de la solidarité
internationale
Afin de célébrer la culture comme outil d’influence
politique, les JQSI 2017 organisent un gala de
clôture le vendredi 17 novembre sous chapiteau à
la place Émilie-Gamelin. Cet événement est
organisé en collaboration avec l’ATSA, Quand l’art
passe à l’action. !

Œuvres influentes !
Les JQSI vous proposent un corpus d’œuvres
influentes qui, chacune à sa manière, nous
interpellent quant aux enjeux qui secouent le
monde. Il est possible de les partager sur les
médias sociaux afin de susciter des discussion
citoyennes, ou encore d’en proposer des
nouvelles. À vos claviers !

Initiatives et projets influents
L’art engagé permet l’expression de l’action
citoyenne (éducation, mobilisation, résistance,
propositions d’alternatives) pour la construction
d’un monde juste et solidaire. Les organismes de
la société civile des pays du Sud et leurs
partenaires du Nord, les organismes de solidarité
et de coopération internationales, l’ont bien
compris ! Les JQSI offrent aux internautes une
mosaïque de projets inspirants. À partager sans
modération sur les réseaux sociaux !
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

5 à 7 Solidarité internationale :
conférence, projection vidéos et
discussions
Corcovado et Résultats Canada vous invitent à un
5 à 7 de la solidarité internationale. Venez en
grand nombre !

BAS-ST-LAURENT

Exercices des couvertures
Un exercice de sensibilisation à l’histoire coloniale
et à la réalité des peuples autochtones d’ici.

CENTRE DU QUÉBEC

Projection du film « Le Beau
Mensonge » suivi d’un échange avec
le réalisateur, Philippe Falardeau
Dans cette œuvre magistrale, le regard humain de
Philippe Falardeau lève le voile sur la beauté de la
culture soudanaise et nous offre l’opportunité
d’avoir un regard plus critique sur la culture des
pays dit « développés ».

ESTRIE

Soirée « Bière, solidarité internationale
et Sci-Fi »
Joignez-vous à nous pour cette soirée table ronde
qui aura comme particularité de mettre en relief la
relation certaine entre films de science-fiction et
pouvoir politique.

LANAUDIÈRE

Conférence de Samian
Le 10 novembre prochain, Samian sera à Joliette
pour donner une conférence à l’occasion de la 21e
édition des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI*).

LAURENTIDES

Projection du film « IXCANUL »
Projection de ce drame, « Ixcanul (volcan) » de
Jayro Bustamante qui est revenu sur sa terre
natale pour réaliser ce film profondément
enracinée dans les traditions mayas qui raconte
l’histoire de Maria 17 ans qui, en étant promise au
contremaître de la plantation de café, assure à la
famille un logement et un revenu.
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MAURICIE

Projection du film Même la pluie
Le film Même la pluie de la réalisatrice Icíar
Bollaín, est une œuvre ambitieuse qui aborde un
sujet qui s’imposera dans un avenir proche
comme la principale source de bouleversements
et de conflits sur toute la planète : l’accès à l’eau
potable.

MONTÉRÉGIE

Conférence-panel : « Trafic humain et
culture du sexe : une problématique
d’ici et d’ailleurs »
La conférence-panel vise à informer sur la traite
humaine et la culture du sexe qui y est associée.
L’événement cherche à briser les mythes et les
tabous qui entourent ce sujet et qui touchent aussi
les projets de l’Aide internationale pour l’enfance à
l’étranger, plus particulièrement en Inde. La culture
du sexe et le trafic humain sont des enjeux
importants à l’échelle mondiale.

MONTRÉAL

Programmation montréalaise des JQSI
à la BAnQ !
Cette année, la programmation montréalaise des
Journées québécoises de la solidarité
internationale | JQSI se déroule à la BAnQ, le 12 et
le 14 novembre.

OUTAOUAIS

Nomades 2 - Odyssée vélocipédique
chez les peuples nomades du grand
rift africain
QUÉBEC

« Les femmes et les mines : mémoires
d’un parcours de résistance dans les
Andes péruviennes »
Conférence-échange avec Patricia Amat y León.
féministe et auteure d’un livre qui relate 30 ans
d’histoire des organisations de femmes vivant
dans les territoires miniers du Pérou.

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Panel de discussion sur le thème : La
culture comme outil de transformation
sociale
Venez découvrir la thématique et la riche
programmation régionale des JQSI. De plus, vous
converted by W eb2PDFConvert.com

entendrez différents acteurs et actrices du milieu
culturel régional échanger sur la culture comme
outil de transformation sociale en lien avec les
enjeux internationaux.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Octobre 2017
18 au 2 | Organisateur national d’engagement du public

Novembre 2017
1er au 30 | Campagne du coquelicot blanc
1er au 30 | Expo photo : Projet intergénérationnel Dégnékoro et St-Camille
1er au 30 | Tournée des classes
1er | Séance d’information sur les Brigades civiles d’observation des droits
humains (BriCOs) au Chiapas
6 | Soirée Relations à Montréal – Bien commun, féminisme et pluralisme :
Des intersections à renforcer
8 | Lancement des JQSI en Mauricie
8 | Conférence d’Éric Pineault : Le piège Énergie Est
9 au 18 | À la découverte d’œuvres influentes
9 au 18 | Exposition photo sur l’art-thérapie en Thaïlande
9 au 18 | Exposition photo sur l’importance de la culture dans le processus
de réhabilitation des jeunes filles victimes du trafic sexuel
9 | Table ronde sur les luttes des femmes autochtones d’hier à aujourd’hui
9 | Panel de discussion avec différents acteurs et actrices de la culture
9 | Dessine-moi ta culture !
9 | Bière, solidarité internationale et Sci-Fi
9 | Des-terres-minées
9 | COCKTAIL D’OUVERTURE DES JQSI À QUÉBEC
9 | Projection du film Même la pluie
10 | Conférence de Samian
10 | Projection du film « Le sel de la terre »
11 | L’Assemblée générale annuelle du Réseau Entraide Solidarité Monde
11 | ChicEtniK Fashion ShoW
11 | Soirée de solidarité
12 au 20 | Les enfants du monde : une exposition photographique nomade
12 | Murale en hommage à Berta Cáceres
12 | Pour une rédaction non sexiste !
12 | Film-discussion pour améliorer l’accès à l’éducation pour tous les
enfants du monde
12 | La BD dans tous ses états !
12 | Adad Hannah ; reflets et réflexions | visite commentée et rencontre de
participants
12 | La couleur des véganes
12 | Protégeons l’eau, pas les pipelines ! Analyse des expériences de
groupes autochtones et de leurs allié-e-s
12 | Wayuu : les textiles de l’espoir !
12 | Projection du film Citoyens de nulle part
13 | Oncle Bernard l’anti-leçon d’économie
13 | Je ne suis pas votre nègre
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13 | Conférence-échange avec Patricia Amat y Léon, féministe péruvienne,
auteure du livre
14 | Le Carrefour du Globe-trotteur
14 | Lima, après la rue
14 | Pour en finir avec le volontourisme
14 | Karibu : Bienvenue en République démocratique du Congo (RDC)
14 | Histoire de Vélos
14 | Implication des femmes dans les processus de paix
14 | Karibu : Bienvenue en République démocratique du Congo (RDC)
14 | Le droit culturel
14 | Conférence Nomades 2
14 | Allons voir là-bas si j’y suis !
14 | Ciné-Philo : De quelle couleur est la beauté ?
15 | Conférence-panel « Trafic humain et culture du sexe : un
problématique d’ici et d’ailleurs »
15 | Exercice des couvertures
15 | La mode éthique
15 | « Stage humanitaire » à vendre
15 | Les ambassadrice du CECI reçoivent la relève
15 | Le manque d’accès à l’éducation : fatalité ou opportunité
d’engagement citoyen ?
15 | Film-discussion : « Le manque d’accès à l’éducation : fatalité ou
opportunité d’engagement citoyen ? »
15 | Projection du film « Ixcanul »
15 | Conférence de Ianick Marcil : l’impact du libre-échange sur nos vies
quotidiennes et sur l’environnement
16 | Midi-conférence : Stages de coopération internationale au Sénégal
16 | 5 à 7 solidaire
16 | Paix et poésie
16 | Présentation du documentaire Trisomie 21 : Défi Pérou
16 | Lima, après la rue
17 | Conférence : Culture autochtone d’ici et d’ailleurs
17 | Lancement du livre : « Les femmes et les mines : mémoires d’un
parcours de résistance dans les Andes péruviennes »
17 | Culture et mondialisations : affaiblissement culturel ou renaissance
culturelle ?
17 | À humanité variable : le gala des 21e JQSI !
18 | Soirée Sans Frontières
18 | Soirée festive retour de stages QSF
19 | L’acceptabilité sociale ; sans oui, c’est non
20 | 39e session du Programme international de formation aux droits
humains (PIFDH)
20 | Vernissage exposition photo
21 | Projection du film « LION »
22 | Foire aux kiosques des organismes de coopération internationale de la
Montérégie
22 | Les « artivistes »
28 | Projection du documentaire « Bas ! Au-delà du Red Light »
30 au 3 | La conférence internationale sur l’éducation...

Décembre 2017
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3 | Brunch bénéfice Sucré-salé
F = Formation | C = Conférence | L = Lancement | R = RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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