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12 régions du Québec
Toutes ensemble!
•

Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)

Chaque automne depuis 1996, l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) organise avec des dizaines d’organismes membres les Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI) dans douze régions grâce à 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 et
d’agir pour un monde plus juste et solidaire.
•

Sur quoi portent les JQSI 2015 ?

Les JQSI 2015 se veulent l’épilogue complémentaire de la Marche mondiale des femmes
(MMF) au Québec qui s’est conclue le 17 octobre.
Cette 4e édition de la Marche mondiale des femmes interpelle tout particulièrement les
organismes de coopération internationale du Québec, qui ont pris part activement à la
fondation de la MMF grâce aux nombreux liens qui les unissent à des groupes de femmes
partout dans le monde.
En l’honneur de l’approche privilégiée par la Coordination québécoise de la MMF, les JQSI
mettent en lumière l’importance de l’approche participative en solidarité internationale. Car
de Matane à Bamako en passant par Ayacucho et Granby, ce sont aux femmes elles-mêmes
qu’il revient de déterminer leurs besoins, de proposer des solutions et de réaliser des actions.
Les liens de solidarité internationale permettent de renforcer cet « empowerment » dans une
relation égalitaire basée sur l’estime et le respect.
•

Qu’entendez-vous par « Approche participative » ?

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), une des
organisations internationales qui analyse la quantité, la qualité et l'efficacité de l'aide au
développement au niveau mondial, reconnaît aujourd'hui que :

« Les acteurs locaux sont les mieux placés pour observer les évolutions, les défis, les problèmes
et les besoins qui se profilent sur le plan local, pour définir leurs propres priorités et faire des
choix, et enfin pour déterminer les compétences et les capacités qui leur font défaut ».
Bien que cette approche soit aujourd'hui généralisée dans le discours, on observe des
variantes dans la pratique. Le degré d'implication des populations locales et la prise en
compte réelle de leurs opinions varie selon les acteurs (organismes de solidarité internationale,
agences de développement, gouvernements). L’idéal vers lequel il faut tendre implique que
les populations acquièrent du pouvoir à s’organiser elles-mêmes pour répondre à leurs
besoins, qu’elles proposent des solutions pour résoudre leurs problèmes et qu’elles soient
responsables des projets qu’elles réalisent.
Le document thématique complet des JQSI 2015 est téléchargeable gratuitement sur le site
des JQSI (jqsi.qc.ca).
•

Qui est la porte-parole des JQSI 2015 ?

Cette année, il s’agit de l’auteure-compositrice-interprète d’origine brésilienne Bïa qui a
accepté avec joie d’être porte-parole des JQSI :
« Vivre libre de toute domination, de toute discrimination : voilà une ambition démesurée, et
pourtant indispensable.
L'égalité entre femmes et hommes est la liberté même des femmes et des hommes : solidaires
de corps, de cœur et d'esprit, égaux et différents, complices et complémentaires.
Une quête qui en vaut la peine ! »
-Bïa
•

Comment les JQSI mobilisent-elles la population québécoise en 2015 ?

- Douze programmations régionales aux quatre coins du Québec convient la population
québécoise à des activités variées.
- Une tournée de classe permet de joindre près de 6000 jeunes qui participeront à un atelier
de sensibilisation sur la thématique des JQSI.
- Il est possible de découvrir sur le site Internet des JQSI de nombreux portraits de femmes
impliquées dans la mosaïque des femmes.
- Une action citoyenne sera lancée pour interpeller M. Justin Trudeau, premier ministre du
Canada, afin que soit appliquée la Politique d’égalité entre les sexes du ministère. C’est à
suivre !
- Nous vous invitons bien sûr à suivre en cliquant sur « J’aime » et à « Partager » la page
Facebook des JQSI, à participer à la nouvelle page « Événement », ainsi qu’à nous suivre sur
Twitter.

Appuyons localement les groupes de femmes pour atteindre l’égalité entre les femmes et les
hommes partout dans le monde !
Bonnes journées québécoises de la solidarité internationale !

