
 

Fiche éclair 2014 
Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)  

6 au 16 novembre 2014 
12 régions du Québec 

 
Faut se parler… d’avenir ! 

  
• Sur quoi portent les JQSI 2014 ? 

 
Les JQSI 2014 portent sur la jeunesse.  
 
Les jeunes représentent les premières personnes touchées par les enjeux qui secouent le 
monde, et qui seront encore plus touchées dans l’avenir. 
 
Les jeunes femmes et jeunes hommes proposent déjà des solutions porteuses d’espoir.  
 
Les JQSI invitent donc la population à écouter les jeunes, puisque c’est de leur avenir 
qu’il est question ! 
 

• Qui sont les porte-paroles des JQSI 2014 ? 
 
Cette année, ce sont Melissa Mollen-Dupuis et Widia Larivière. 
 
Co-organisatrices du mouvement Idle no more Québec, elles incarnent magnifiquement 

les JQSI 2014. Jeunes femmes autochtones et citoyennes engagées, elles jouent un rôle 
clé dans les mouvements sociaux et environnementaux qui traversent le Québec, le 

Canada et le monde et ont accepté avec plaisir de porter la parole des JQSI 2014.  

 
• Par quels enjeux sont préoccupés les jeunes ? 

 
- L’environnement est l’enjeu le plus évident puisque les changements climatiques sont 
en train de transformer à tout jamais le monde que l’on a connu. Il est minuit moins une 
pour éviter ce que les scientifiques du monde identifient comme conséquences très 
probables d’ici 2050 : Hausse du niveau des mers, insécurité alimentaire exacerbée, 
problèmes sanitaires en hausse, multiplication des conflits liés aux ressources naturelles et 
des mouvements de population.  
 
Les Autochtones au Nord et les populations du Sud, en particulier les personnes qui 
produisent la nourriture, sont déjà les plus touchées par les changements climatiques. Il 

pourrait y avoir jusqu’à un milliard de réfugiés climatiques en 2050i. 
 
- L’austérité suit de près. On entend par là les coupures de services publics, leur 
privatisation, et la hausse des tarifs (ex. électricité, transport…). Ces mesures idéologiques 
ont eu des effets désastreux sur les conditions de vie des populations du Sud depuis des 
décennies et on a vu leur impact économique plus que néfaste dans certains pays 
européens.  Les jeunes se mobilisent face à cette austérité tout en sachant qu’elles et ils 
devront composer avec un monde du travail instable et plus compétitif que jamais. Mais 



comment espérer un avenir stimulant – travail, famille – quand le poids des mesures 
d’austérité pèse de plus en plus lourd sur les individus ? 
 
Les femmes sont davantage touchées par les mesures d’austérité.ii 
 
En 2013, le taux mondial de chômage des jeunes femmes et jeunes hommes a atteint 
13,1 %, soit près de deux fois celui des adultesiii 

 
- Les droits humains occupent une place à part. La mobilisation grandit chaque jour 
pour exiger le respect des droits des communautés culturelles et ceux de la 
communauté LGBT (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres). On parle 
maintenant des droits des personnes handicapées comme du dernier tabou. N’oublions 
pas non plus les droits économiques, sociaux et culturels mis à mal par l’austérité. Une chose 
est sûre, les jeunes jouent un rôle de premier plan dans la lutte à l’intimidation et à la 
discrimination, non pas seulement individuelle mais institutionnelle. 
 
Le mouvement autochtone a ceci d’intéressant qu’il se trouve au carrefour de tous les 
enjeux touchés par les JQSI: droits humains, environnement, austérité, démocratie.  
 
- La démocratie apparaît à la fois comme le problème et la solution liés à tous ces 
enjeux. On entend beaucoup parler de ces jeunes désabusés du système politique. 
Celui-ci en déçoit en effet plusieurs, pour des raisons variées et évidentes. On oublie par 
contre d’insister sur l’implication des jeunes femmes et jeunes hommes dans le 
questionnement mais aussi le renouvellement des systèmes politiques. Des assemblées 
populaires de démocratie directe aux éco communautés, les jeunes tentent par 
plusieurs moyens novateurs de répondre aux crises avec créativité et cohérence. 
 
En 2012, sur les dix-huit femmes qui gouvernaient un pays en qualité de Premier ministre 
ou chef de gouvernement, 4 gouvernaient un pays d’Amérique latine, 5 gouvernaient 
un pays d’Asie et 2 gouvernaient un pays d’Afrique. Autrement dit, sur un total de 18 

pays gouvernés par une femme, 11 appartenaient aux pays dits « du Sud ».iv 
 
� Le document thématique complet des JQSI 2014 est téléchargeable gratuitement sur 
le site des JQSI (jqsi.qc.ca). 
 

• Comment les JQSI mobilisent-elles la population québécoise en 2014 ? 
 
- À l’été 2014, 5 groupes de stagiaires du programme Québec sans frontières ont 
organisé dans 5 pays (Burkina Faso, Équateur, Nicaragua, Pérou et Sénégal) des 

consultations sur ce qui préoccupe les jeunes ainsi que leurs revendications et 
engagements. De ces consultations est né le Manifeste jeunesse. 

� Le Manifeste jeunesse est imprimé sur le dépliant des JQSI et se trouve sur le site 
Internet. 
 
Il est possible d’appuyer le Manifeste en ligne. 
 
- Qui pense jeunes et technologie pense selfies, ces « égoportraits » qui ne font pas 
l’unanimité. Dans le cadre des JQSI, trois affiches ont été produites afin d’inviter la 
population à se prendre en photo devant des extraits du manifeste; il s’agit de selfies 
solidaires, des « solfies » ! 



 
� Les trois phrases des affiches-solfies sont représentatives du contenu des douze phrases 
du manifeste : 
 
Je suis préoccupé-e par le non-respect des droits humains. 
Je revendique le droit de vivre dans un environnement sain ! 
Je m’engage à défendre les services publics de santé et d’éducation ! 
 
- Un macaron « Faut se parler d’avenir » est disponible lors de la participation aux 
activités et il est également possible de le porter sur sa photo de profil virtuel. Il est blanc, 
car l’avenir n’est pas écrit ! 
 
-  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 5000 jeunes qui participeront à un 
atelier de sensibilisation sur la thématique des JQSI. 
 
- Nous vous invitons à visiter le site Internet des JQSI et de découvrir des portraits de 
jeunes qui sont en train d’écrire l’avenir dans la mosaïque des jeunes. 
 
- Nous vous invitons bien sûr à suivre (« J’aime ») et à « partager » la page Facebook des 
JQSI; ainsi qu’à nous suivre sur Twitter. 
 
 
Bonnes journées québécoises de la solidarité internationale ! 
Faut se parler d’avenir ! 
 
 
                                                           

i Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Les réfugiés dans le monde. En quête de 

solidarité, http://www.unhcr.fr/4fc7257d9.pdf  

ii Mémoire présenté dans le cadre des Consultations pré-budgétaires du Québec 2014-2015 au 
ministre des Finances, M. Carlos Leitão, par le Groupe des 13 (Regroupements et organismes 
nationaux de femmes), http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2014/05/M%C3%A9moire-final-
G13-cons-pr%C3%A9budg14-15.pdf  

iii Organisation internationale du travail, Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2014, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_234109.pdf  

iv
 Womanns world, Les femmes au pouvoir dans le monde, http://womanns-

world.com/les-femmes-au-pouvoir-dans-le-monde/   


