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À l’ombre des crimes  
de Boko Haram,  
des catastrophes naturelles et  
des changements climatiques,  
ces personnes méritent  
notre attention. leger.org

COMPRÉHENSION DES ENJEUX NORD-SUD

Quel est le rôle des médias ?

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

C’ est en janvier dernier, à l’occa-
sion d’une rencontre qui réunis-
sait un peu plus d’une vingtaine
d’organismes québécois de coo-
pération inter nationale, que

l’AQOCI a choisi sa thématique pour la 20e édi-
tion des JQSI.

«On aurait très bien pu opter pour un thème à
saveur historique ou bilancielle, mais lorsqu’on
s’est réunis, il y avait une conjoncture média-
tique assez particulière qui nous a amenés à dis-
cuter de la couverture que font les médias des en-
jeux internationaux », indique Marie Brodeur
Gélinas, chargée de programmes à l’AQOCI et
coordonnatrice des JQSI.

Quelques jours avant cette rencontre, La
Presse avait fait paraître un dossier sur le volon-
tourisme. Ce dernier levait le voile sur les pra-
tiques douteuses d’entreprises qui, bien
qu’elles se disent humanitaires, utilisent les mé-
thodes commerciales du tourisme de masse
pour engranger des profits.

«Ça nous avait tous beaucoup ébranlés, parce

que nous avons une longue tradition de stages
d’initiation à la solidarité internationale qui
n’ont absolument rien à voir avec du volontou-
risme, note Mme Brodeur Gélinas. Comme le pu-
blic n’est pas très au courant des stages qu’of fre
Québec sans frontières, nous nous disions qu’il y
aurait probablement plein de gens qui al-
laient penser que les stages au Sud
étaient en général comme ceux dont on
faisait état dans le dossier, donc des
stages non éthiques avec des impacts né-
gatifs sur les populations. »

Une semaine après ces révélations, la
capitale du Burkina Faso, Ouagadou-
gou, devenait la cible d’un attentat terro-
riste. Au Québec, plusieurs médias en
ont traité, notamment parce que des
Québécois figuraient parmi la trentaine
de victimes.

« La couver ture de l’événement nous a tous
beaucoup fait réfléchir. On ne reconnaissait pas
la réalité de terrain dans la manière dont c’était
rapporté. On parlait des Québécois qui étaient dé-
cédés comme des travailleurs humanitaires, alors
que ce n’était pas le cas ; c’étaient des stagiaires
d’initiation, ce qui n’est pas la même chose. Et on

parlait très peu des victimes qui n’étaient pas qué-
bécoises. […] Ça nous a amenés à nous question-
ner sur la notion de mort kilométrique et à nous
demander pourquoi, lorsque des événements d’en-
vergure se produisent, il y a des vies humaines
qui semblent compter plus que d’autres», signale
la coordonnatrice des JQSI.

Au-delà des premiers constats
Motivée par cette rencontre chargée,

l ’AQOCI a eu envie de poursuivre sa ré-
flexion sur le sujet. Pour ce faire, elle a formé
un sous-comité stratégique et fait appel à une
sociologue, qui lui a permis de mieux saisir
comment la compréhension populaire des en-
jeux internationaux était touchée par dif fé-

rents influenceurs.
« Une des choses qui s’est dégagée de

cette démarche, c’est qu’il n’y a pas que
les médias qui influencent la compré-
hension que l’on a du monde. Il y a
toutes sor tes d’autres influenceurs,
comme le système éducatif, le monde
du travail, etc. On a choisi de commen-
cer avec les médias, parce que c’est la
principale source d’information des
Québécois, mais pour les prochaines
éditions des JQSI, on s’intéressera à

d’autres influenceurs », souligne Mme Brodeur
Gélinas.

Par souci de rigueur, à la suite de cette pre-
mière démarche, l’AQOCI a constitué un co-
mité-conseil médiatique pour valider sa ré-
flexion. Constitué de divers intervenants du

Chaque automne depuis 1986, les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
sont tenues à travers la province. Organisé par l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI), ce rendez-vous annuel a pour objectif de sensibiliser le
public aux enjeux de la solidarité en l’invitant à prendre part à toutes sortes d’activités infor-
matives. À l’occasion de la 20e édition de l’événement, le regroupement a choisi de se pencher
sur le rôle des médias dans la compréhension populaire des problématiques mondiales, no-
tamment des relations Nord-Sud. Tour d’horizon.

JOSHUA LEE KELSEY DEPARTMENT OF DEFENSE AGENCE FRANCE-PRESSE

La couverture de l’attentat d’Ouagadougou par les médias québécois a amené les membres de l’AQOCI à s’interroger sur la notion de morts kilométriques,
et à se «demander pourquoi lorsque des événements d’envergure se produisent, il y a des vies humaines qui semblent compter plus que d’autres».
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En tant qu’ancienne journaliste, la ministre
des Relations internationales et de la Franco-
phonie, Christine St-Pierre, est particulière-
ment sensible à la thématique des 20es Jour-
nées québécoises de la solidarité internatio-
nale (JQSI), qui se tiennent depuis jeudi à tra-
vers toute la province. Les médias, et le rôle
qu’ils jouent dans la compréhension que le
public peut avoir des enjeux Nord-Sud, se-
ront en ef fet passés au crible durant les dix
jours que dure l’événement.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«L orsque j’étais journaliste à Radio-Canada
ou lors de mon passage comme courrié-

riste à Ottawa, j’ai essayé de faire passer des his-
toires, se souvient la ministre. Mais ce n’était
pas facile de [les] convaincre. Ça se comprend,
l’espace est limité dans le téléjournal. Mais c’est
sûr que ce sont des sujets qui ne sont pas suf fi-
samment couverts… à moins qu’il y ait une ca-
tastrophe. À moins que ça touche de près ou de
loin des Québécois. »

Christine St-Pierre en arrive donc au même
constat que les organismes de coopération in-
ternationale (OCI) organisateurs des JQSI. Se-
lon eux, les médias devraient jouer un rôle
d’éducation et de vulgarisation fondamental.
Raconter de petites histoires pour faire com-
prendre la grande. Mettre un coup de projec-
teur sur le projet d’une femme membre d’une
coopérative en Afrique pour illustrer de ma-
nière concrète les problèmes économiques vé-
cus par les femmes africaines, mais surtout les
solutions qu’elles déploient.

« Je travaillais dans les médias électroniques,
raconte Mme St-Pierre. Il y a un certain nombre
de minutes dans le bulletin de nouvelles, et on y
va par priorité. Quand il y a de grandes catas-
trophes, on est là, on va en émission spéciale, on
appelle à la générosité. Mais je crois que le sujet
est méconnu. Personne ne sait vraiment les ef-
forts que nous mettons, le Québec et le Canada,
sur la solidarité internationale. Il y a des cen-
taines de millions de dollars dépensés, il y a des
organismes qui sont très présents à travers le
monde. Ces organisations ont des mandats. On
travaille en étroite collaboration avec elles. Et il
serait d’intérêt public que les médias et les jour-
nalistes s’y intéressent plus. »

Intérêt
La ministre ne semble par ailleurs pas adhé-

rer à l’adage selon lequel les Québécois ne se-
raient pas intéressés par ces questions. Elle
croit plutôt le contraire, et tout particulière-
ment chez les jeunes.

«On le voit bien lors de ces Journées de la soli-
darité, souligne-t-elle. Les jeunes sont mobiles, ils
partent de plus en plus faire de la coopération in-
ternationale, et lorsqu’ils reviennent, ils sont
changés. Ils ont connu une autre expérience de
vie. Ils voient qu’ailleurs dans le monde, il y a des
gens qui sont plus mal pris que nous. Au-delà du
bien qu’ils peuvent faire sur le terrain, ça leur
donne la vraie valeur des choses. Ils comprennent
qu’il faut apprécier ce qu’on a ici. Ça a donc aussi
un impact local de nature à pouvoir intéresser les
médias d’information.»

Or, c’est aujourd’hui surtout sous l’angle de
la sécurité que le sujet est présenté aux Québé-
cois. Comme lors de l’attentat d’Ouagadougou
au Burkina Faso en janvier dernier. Trente per-
sonnes meurent sous les balles des terroristes,
parmi lesquelles six Québécois.

Les organismes de solidarité rappellent que
lors de cet attentat à Ouagadougou, plutôt que

Pas de drames,
pas de nouvelles
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Fred Dubé
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Le Centre d’étude et de coopération interna-
tionale (CECI) était déjà actif dans la région
d’Haïti, touchée par l’ouragan Matthew. L’or-
ganisation doit maintenant adapter le travail
de ses volontaires. Et, comme toujours, vi-
vre avec les hauts et les bas de la couver-
ture médiatique.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

L es quinze volontaires envoyés par le pro-
gramme Uniterra du CECI et d’Entraide

universitaire mondiale du Canada (EUMC)
avaient comme mission de renforcer l’écono-
mie de la région sud-ouest d’Haïti lorsque
l’ouragan Matthew a frappé le 4 octobre. Une
fois leur sécurité assurée, ils ont constaté l’ur-
gence d’agir. Le personnel du CECI en poste
à Port-au-Prince, qui a une grande connais-
sance du pays, a été déployé en renfort pour
assurer la sécurité grâce à son expertise en
gestion des risques et en analyse des dégâts.
Les volontaires ont donné un appui à la coor-
dination des acteurs pour apporter l’aide d’ur-
gence aux victimes.

« Nous avons élaboré un plan d’intervention
directement auprès des communautés, puis dis-
tribué des trousses de survie avec entre autres des
couvertures, des produits d’hygiène, des pastilles
pour traiter l’eau, du riz et un peu d’argent à
déjà un millier de familles dans une zone touchée
directement par l’ouragan», raconte Guypsy Mi-
chel, directeur régional, Haïti-Caraïbes, au
CECI.

Les volontaires étaient venus avec le mandat
de faire des études de marché dans l’industrie
touristique et agroalimentaire sur le cacao et le
café.

«Nous aurions pu tout annuler, mais nous sou-
haitons que les volontaires réalisent leur travail
en tenant compte de la réalité actuelle, indique
Odette McCarthy, directrice du programme
Uniterra. Une catastrophe naturelle comme Mat-
thew tue toute économie, alors c’est important de
travailler pour qu’elle reprenne rapidement.»

Adapter le mandat
Ce n’est pas la première fois qu’Uniterra, pré-

sent dans 14 pays, adapte son programme à la
suite d’une catastrophe naturelle. Ce fut le cas
l’an dernier, à la suite du tremblement de terre
au Népal.

«Notre programme visait la croissance écono-
mique et l’inclusion des jeunes et des femmes, in-
dique Odette McCarthy. Mais, à la suite du
tremblement de terre, nos partenaires se trou-
vaient sur le mode de l’urgence. Par exemple, des
producteurs laitiers avaient perdu leurs infra-
structures et les volontaires les ont accompagnés
dans la relance. On a aussi travaillé sur la rési-
lience de nos partenaires en cas de catastrophe
naturelle et sur la diminution des risques. »

Ce sera au tour des volontaires d’Haïti main-
tenant de voir leur rôle évoluer dans les pro-
chains jours en fonction des conséquences de
Matthew sur les partenaires locaux.

Déjà, on sait que plusieurs femmes qui
avaient réussi à mettre sur pied des petits pro-
jets générateurs de revenus avant l’ouragan au-
ront de l’aide pour recapitaliser leurs activités.
Les volontaires travailleront avec elles dans la
relance et les formeront pour améliorer leurs
compétences en gestion.

« On évalue aussi les conséquences de l’oura-
gan sur les partenaires dans la transformation
de cacao, et les volontaires aideront dans la mise
en œuvre du plan de relève », indique Guypsy
Michel, basé à Haïti.

Haïti et les médias québécois
Alors que l’espace accordé aux enjeux inter-

nationaux est très limité dans les médias qué-
bécois, les conflits et catastrophes naturelles se
retrouvent souvent en concurrence pour obte-
nir de la visibilité.

Par contre, au Québec, Haïti est dans une
classe à part.

« On parle beaucoup d’Haïti, parce qu’il y a
une diaspora haïtienne importante au Québec,
et on se sent très près des Haïtiens, explique
France-Isabelle Langlois, directrice des com-
munications et du développement au CECI.
Puis, malheureusement, le pays vit plusieurs dif-
ficultés liées aux catastrophes naturelles, et leurs
impacts sont très grands en raison de ses défis po-
litiques et du manque de structures étatiques. »

En 2010, le tremblement de terre qui a causé
200 000 morts a fait les manchettes pendant
plusieurs semaines. L’ampleur de la catas-
trophe avait suscité un élan de générosité. Puis,
les médias ont relevé plusieurs failles dans la
gestion de cette aide.

« Il y a eu des manques de coordination à cer-
tains moments, des problèmes de transparence de
cer taines personnes dans cer taines organisa-
tions, mais ces problèmes sont devenus ceux de
tous, déplore Mme Langlois. C’est comme si, sou-

dainement, l’aide internationale au grand com-
plet était devenue défaillante. Il y a eu des en-
jeux, mais la majorité des organismes de coopé-
ration ont bien géré leurs fonds. Puis, plusieurs
solutions ont été apportées aux problèmes vécus
et on n’en a pas parlé dans les médias. »

Cette fois, il a été plus difficile pour les orga-
nismes de solidarité internationale d’amasser
des fonds pour les victimes de Matthew.

« On a beaucoup entendu des gens se deman-
der à quoi cela servait de donner, alors qu’Haïti
n’était pas capable de se relever » , indique
France-Isabelle Langlois.

Mais Haïti demeure Haïti pour les Québécois.
«Nous avons tout de même eu une bonne cou-

ver ture médiatique et des donateurs, af firme
Mme Langlois. C’est tout le contraire du typhon
assez dévastateur qui a eu lieu aux Philippines
quelques jours plus tard. Il n’en a pratiquement
pas été question dans les médias et ce fut très dif-

ficile d’amasser des fonds. »
Souvent, aussi, peu de reportages reviennent

sur le succès des opérations de reconstruction.
Or, une fois la catastrophe passée et les fonds ré-
coltés, le véritable travail commence sur le terrain.

« Par exemple, en ce moment à Haïti, nous
avons rejoint des gens dans la région touchée par
l’ouragan, mais certaines zones sont enclavées et
il n’y avait même pas de route pour s’y rendre
avant le passage de l’ouragan, explique Guypsy
Michel. On a largué de l’aide par hélicoptère,
mais on ne sait pas encore exactement le pour-
centage des gens touchés qui ont reçu de l’aide et
dont la vie est protégée. Puis, la reconstruction
prendra du temps. Les prochains mois seront très
difficiles pour la population touchée. »

«Nous souhaitons développer une plus grande
collaboration avec les médias, ajoute Mme Lan-
glois, pour parler des bons coups en matière de
reconstruction après une catastrophe. »

Lorsqu’une catastrophe naturelle change les plans

JOSIANNE DESJARDINS CECI

L’ouragan Matthew, qui a frappé Haïti en octobre, a détruit de nombreuses habitations sur son passage.
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C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

Le 2 octobre dernier, les Co-
lombiens ont rejeté l’accord

de paix négocié avec les Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC), qui aurait mis
fin à 52 ans de conflit armé, la
plus  longue guer re c iv i le
d’Amérique latine. Bien qu’il
semble que plusieurs enjeux,
comme une supposée idéolo-
gie du genre qui aurait teinté
l’accord, aient influencé le vote,
la couverture médiatique som-
maire qui en a été faite chez
nous peut donner l’impression
que les Colombiens désirent
rester en guerre.

Après quatre ans de négocia-
tions entre les FARC et le gou-
vernement de Juan Manuel
Santos, le résultat du vote po-
pulaire sur l’accord de paix
tombe : le Non l’emporte avec
50,23 % des voix. Le taux de
par ticipation au référendum
n’est toutefois que de 37,28 %.
Si les médias internationaux
ont relayé ces informations, les
explications du résultat et les
enjeux de cette guerre qui per-
dure depuis plus de 50 ans sont
toutefois très peu abordés.

« En lisant les journaux, on
sait seulement que le plébiscite
n’a pas réussi, explique Bill
Fairbairn, gestionnaire de pro-
gramme à Inter Pares, un or-
ganisme basé à Ottawa qui tra-
vaille avec des organisations
de plusieurs pays pour bâtir la
paix et promouvoir la justice et
l’égalité. On peut alors penser
que la moitié de la population
veut que la guerre continue,
puisque plus de 50 % ont voté

contre l’accord de paix, mais
c’est loin d’être le cas. »

Quelques jours encore avant
le plébiscite, les sondages prédi-
saient pourtant un vote favora-
ble à l’accord de paix. Mais les
débats entourant une supposée
idéologie du genre contenue
dans l’accord auraient entre au-
tres fait pencher le vote. «Les or-
ganisations féministes colom-
biennes ont forcé pour participer
au processus de négociation, ex-
plique le gestionnaire de pro-
gramme, qui voyage souvent en
Colombie depuis la fin des an-
nées 80. Elles ont réussi à créer
un sous-comité qui révisait les ac-
cords ligne par ligne. C’est la pre-
mière fois qu’on voyait ça. Le
texte définitif faisait donc beau-
coup référence aux femmes, utili-
sait un langage inclusif, parlait
de paysans et de paysannes, de
guérilleros et de guérilleras, et des
droits de la communauté LGBT
et des populations vulnérables.»

Or, le clan du Non a présenté
cette nouvelle parité du voca-
bulaire comme une menace.
« Parce que les femmes étaient
plus visibles dans le texte, l’ex-
président Alvaro Uribe [leader
du Non] et l’Église plus fonda-
mentaliste ont dénoncé l’accord
en disant qu’il attaquait les va-
leurs familiales, parlant même
d’une dictature homosexuelle »,
raconte Bill Fairbairn.

Les Colombiens étaient
aussi sous la fausse impres-
sion que les crimes de guerre
ne seraient pas punis si l’ac-
cord était accepté. «Les FARC
n’ont pas été battues ; elles ont
décidé de laisser les armes de
côté pour entrer dans des pour-
par l e r s  d e  pa i x , r a p p e l l e

M. Fairbairn. Partout dans le
monde, dans des situations
comme ça, il doit y avoir une
façon de sortir de la guerre qui
implique des ententes. Dans les
accords, c’était par contre clair
que les crimes de guerre ne
jouiraient pas d’une amnistie,
mais les gens ne le savaient
pas. »

Le texte de l’accord faisant
300 pages, très peu de gens
l’avaient lu. Le résultat du vote
dépendait beaucoup de la cou-
verture médiatique qui en était
faite. «Personne ne connaissait
réellement le contenu de l’ac-
cord, explique Bill Fairbairn.
La propagande et la désinfor-
mation ont découragé beaucoup

de gens d’aller voter.»
« Pour tant, cet accord de

paix était par ticulièrement
avancé quant à la reconnais-
sance des  femmes et  de la
communauté  LGBT,  deux
grands groupes de victimes de
la guerre, ajoute le gestion-
naire de programme à Inter
Pares. La peur qu’on a main-
tenant, c’est que les avancées
et l’inclusion qu’on retrouvait
dans le texte disparaissent,
alors que plus de 400 change-
ments au texte ont été deman-
dés par la droite et d’autres
secteurs. »

Enjeux méconnus
Mais tous ces enjeux entou-

rant l’égalité des sexes et le
respect des droits de la per-
sonne, des sujets pour tant
sensibles chez nous, sont pas-
sés inaperçus dans nos mé-
dias. « On a couvert le conflit
le jour du plébiscite et on a
parlé du résultat du vote, mais
avant et après, on n’en parle
pas », déplore M. Fairbairn.

Même si le vote est mainte-
nant derrière nous, l’histoire
est loin d’être finie. Pendant
que les négociations se pour-
suivent, les Colombiens sont
nombreux à manifester. De ça
non plus, on n’en parle pas,
souligne Bill Fairbairn.

« Et ce n’est pas en signant
un accord avec les FARC que

toute la violence se terminera,
ajoute-t-il. Même durant les
pourparlers, des dirigeants so-
ciaux, des opposants aux projets
miniers, des défenseurs des
droits de la personne et des
journalistes ont été assassinés. »
Des crimes dont on a aussi
très peu parlé.

La couverture qu’on fait du
conflit colombien laisse d’au-
tre par t souvent croire que
les FARC sont les seules res-
ponsables des atrocités qui y
sont  commises ,  sou l igne
M. Fairbairn. « En Colombie
comme à l’international, je
pense que les médias couvrent
beaucoup les attaques faites
par la guérilla, mais très peu
celles des forces armées. Pour-
tant, les groupes paramili -
taires et l’armée sont aussi res-
ponsables de beaucoup de vio-
lations. » Sans que personne
en parle,  des leaders de
groupes qui étaient prêts du
gouvernement Uribe se sont
extradés aux États-Unis pour
se retrouver ainsi à l’abri de
la justice colombienne.

Selon les chif fres of ficiels,
cette guerre civile a fait plus
de 260 000 morts, 45 000 dis-
parus et 6,9 millions de dépla-
cés depuis ses débuts.

Un silence qui freine 
la mobilisation

Cette faible couverture mé-
diatique ne joue pas en la fa-
veur de la mobilisation inter-
nationale envers la popula-
t ion colombienne, af f irme
Bill Fairbairn. « Comme orga-
n i s a t i o n  c a n a d i e n n e ,  o n
pousse notre gouvernement à
montrer sa volonté politique
d’appuyer le processus de paix.
Encore plus que jamais, les
Colombiens doivent sentir
l’appui de la communauté in-
t e r na t iona l e .  Mai s  parce
qu’on en parle peu, les Cana-
diens l’ont peu en tête et les
politiciens ne sentent pas que
c’est quelque chose d’impor-
tant pour les Canadiens. »

COLOMBIE

La guerre civile 
tombée dans l’oubli

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

L a photographie du jeune Aylan Kurdi, mort
sur une plage en 2015, a secoué la commu-

nauté internationale et l’a poussée à agir devant
le drame des réfugiés. Les images d’un enfant
syrien assis dans une ambulance ont aussi créé
un émoi l’été dernier.

Le phénomène ne date pas d’hier : plusieurs
images mettant en scène des enfants dans une
situation d’extrême vulnérabilité sont devenues
emblématiques de conflits ou de catastrophes
pour l’humanité dans l’histoire de la photogra-
phie. La jeune fille brûlée au napalm fixée sur
pellicule en 1972 par Nick Ut Cong Huynh est
devenue l’icône de la guerre du Vietnam. De fa-
çon plus controversée, le cliché de Kevin Car-
ter montrant un vautour regardant un enfant
mourir lors de la famine de 1993 en Somalie a
aussi fait date.

Néanmoins, la répercussion de la photogra-
phie d’Aylan Kurdi a été telle que l’organisme
Aide internationale pour l’enfance (AIPE) organi-
sera une table ronde le 24 novembre prochain,
au foyer Saint-Antoine de Longueuil, où des ex-
perts en communications se pencheront sur l’uti-
lisation d’images avec des enfants pour illustrer
les drames ayant cours ailleurs sur la planète.

«Ça permet de mettre un visage sur une crise,
de sensibiliser et de mobiliser des personnes», dit
Léandre Schlif fer, coordonnateur général
d’AIPE. Il soulève néanmoins certaines ques-
tions sur leur utilisation et sur les limites à mi-
ser sur ces images afin d’attirer l’attention vers
les conditions de vie difficiles des personnes à
l’étranger. « Il y a aussi une démarche éthique à
respecter, car on n’a pas envie que ça renvoie
une image misérabiliste de cer tains endroits
dans lesquels on peut intervenir».

« Dans nos communications, on n’utiliserait
pas ce genre de photos, indique Andrée-Anne
Perrier, agente des communications à Oxfam-
Québec. On ne veut pas mettre l’accent sur la
tristesse et la vulnérabilité, ce qu’on a vu dans les
médias. On veut mettre en valeur leur force. »

Il y a un peu plus d’une dizaine d’années, les
organismes de coopération internationale ont
revu leurs façons de faire. Le Conseil canadien
de la coopération internationale (CCCI) a inté-
gré à son code d’éthique, auquel doivent adhé-
rer ses 80 organisations membres, un passage
stipulant que les images des pays du Sud doi-
vent respecter la dignité des personnes, leurs
modes de vie et leurs droits. De plus, elles doi-
vent représenter les collectivités et les popula-
tions comme des «agents actifs dans leur proces-
sus de développement», indique Chantal Havard,
gestionnaire des communications du CCCI.

Cette réflexion est venue mettre un terme à
l’usage d’images de personnes souf frant de
malnutrition parsemées de mouches, comme
on pouvait en voir diffuser lors de campagnes
de sollicitation il y a une vingtaine d’années.

AIPE oriente ses communications ainsi pour
éviter le misérabilisme. « Si on met des images
d’enfants, on essaie de ne pas montrer un enfant

dans une situation de misère, mais plutôt des en-
fants qui sont soit joyeux ou neutres », explique
M. Schliffer.

«Quand on parle de développement internatio-
nal en général, en comparaison à des crises hu-
manitaires, ce sont des situations où la notion
d’urgence est assez dif férente », souligne néan-
moins Chantal Havard, avant d’admettre que la
photo d’Aylan Kurdi a « marqué un tournant ».
Selon elle, il faut surtout, dans le cas de crises
humanitaires, faire attention de ne pas tomber
dans le voyeurisme et de respecter la dignité
des gens.

Oxfam-Québec s’est heurtée à cette situation
avec la dévastation que l’ouragan Matthew a
laissée derrière lui en Haïti. «On illustre le tra-
vail qui se fait sur le terrain. Oui, il y a des por-
traits de gens et de maisons victimes de quelque
chose de plus incontrôlable », dit Mme Perrier.
Même en cas de catastrophe, l’ONG demeure
tout de même stricte sur le principe que la per-
sonne doit accorder son autorisation avant de
se faire photographier pour les images servant
à leurs campagnes.

Les organismes de coopération internatio-
nale prennent aussi soin de ne pas utiliser des
photographies qui pourraient renforcer l’a
priori selon lequel la personne du Nord va, tel
un héros, secourir les populations du Sud. Le
code d’éthique du CCCI prohibe l’utilisation
d’une image « qui va encourager un sentiment
de supériorité ou alimenter des préjugés ». En
pratique, AIPE n’utilise pas de photographies
où l’on voit une classe remplie d’enfants d’une
population locale et un professeur d’origine ca-
nadienne leur enseignant. « C’est ce genre
d’image qui entretient toujours le mythe du blanc
qui va partir et mettre en place le projet, signale
M. Schliffer. On fait de la coopération. Ce qui est
important, c’est de voir que tous les projets en
place sont des initiatives locales. L’idée, c’est de
soutenir les personnes pour qu’elles utilisent leurs
propres compétences et puissent se constituer en
réseau pour mener à bien le projet. » Il dénonce
du même souffle la tendance en émergence du
volontourisme, qui maintient ce préjugé de
l’Occidental qui va sauver les pays du Sud en
un court séjour.

Médias sociaux
Les préoccupations à propos des images des

pays en développement ne se résument plus à
celles diffusées dans les médias traditionnels
ou dans les campagnes de sensibilisation des
ONG. Plusieurs photos sont désormais parta-
gées sur les médias sociaux et provoquent le
malaise lorsque des Occidentaux se mettent
justement en valeur devant la misère à l’étran-
ger, une fois de plus en perpétuant ce mythe de
la personne du Nord comme un héros pour les
populations du Sud. Le site Humanitarians of
Tinder a regroupé les images de gens qui utili-
sent une photographie où ils sont accompagnés
de personnes, voire d’enfants originaires d’un
pays en développement pour s’afficher sur ce
média social de rencontre et séduction. Le
compte Instagram Barbie Savior a poussé plus

loin l’ironie en mettant en scène le célèbre
jouet de Mattel dans des pastiches de photos
partagés par ceux se valorisant sur ce média
social en prenant des égopor traits dans les
pays du Sud.

Mme Perrier assure que les coopérants sont
conscients de ces enjeux. Oxfam-Québec en-
courage les volontaires à l’étranger à raconter
leur expérience, mais aborde cette question
des images et leur signification dans ses for-
mations prédépart. « On leur dit de faire atten-
tion. L’information se transmet rapidement »,
dit-elle, avant d’ajouter que « les par tenaires
[du Sud] avec qui on travaille peuvent regarder
ces photos ».

La puissance des images

RAUL ARBOLEDA AGENCE FRANCE-PRESSE

Après quatre ans de négociations entre les FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos, le
résultat du vote populaire sur l’accord de paix tombe : le Non l’emporte avec 50,23% des voix.
Pourtant, de nombreux Colombiens sortent dans les rues pour soutenir l’accord de paix.

AIPE

Deux fillettes en Inde
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Nourrir pour faire
grandir cette solidarité. 

Celle d’ici et celle que 
nous bâtissons sur 

d’autres continents.

ÉDOUARD KALDAPA

Des femmes et des enfants dans le camp de réfugiés de Aïssa-Hardé, au Cameroun

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

J amais les jeunes n’ont été
en aussi grand nombre sur

Terre. Aujourd’hui, 1,8 milliard
d’individus sont âgés de 10 à
24 ans. Pourtant, ils sont loin
des cercles de pouvoir, alors
que ce sont eux qui subissent
le plus les inégalités et qui su-
biront, plus tard, les consé-
quences des décisions prises
maintenant par leurs aînés. Un
nouveau rappor t d’Oxfam,
« Jeunes et inégalités », dresse
un état des lieux et recom-
mande d’inclure davantage les
jeunes dans le processus poli-
tique et la prise de décision.

L’été dernier, Oxfam organi-
sait le Sommet Jeunes et inéga-
lités, qui rassemblait une cen-
taine de jeunes de vingt pays
pour rédiger un manifeste. Le
récent rapport reprend et dé-
veloppe les principaux constats
de cette rencontre.

«Oxfam a toujours beaucoup
travaillé avec les jeunes qui, dans
le monde, sont concentrés dans
les pays en développement, avec
des programmes spécifiquement
axés sur l’autonomisation des
jeunes», dit Jennifer Glassco, au-
teure du rapport et doctorante
en anthropologie culturelle à
l’Université McGill.

En effet, sur la planète, la ma-
jorité des jeunes vivent dans les
régions urbaines des pays en
développement. Sur le conti-
nent africain, 60% de la popula-
tion est âgée de moins de
24 ans. À l’échelle mondiale,
43 % des jeunes en âge de tra-
vailler n’ont pas d’emploi ou tra-
vaillent en vivant dans la pau-
vreté, selon le rapport. En Amé-
rique latine, les jeunes, qui
composent 18 % de la popula-
tion, comptent pour 40 % des
sans-emploi.

«Les jeunes représentent plus
du quart de la population mon-
diale, mais ils sont très exclus
de la prise de décision et des es-
paces politiques, tout en étant
plus vulnérables sur le plan éco-
nomique. Nous avons l’occa-
sion, aujourd’hui, de réaliser de
grands changements dans le
monde en donnant plus de
place aux jeunes», ajoute-t-elle.

Parmi ses grandes conclu-
sions, le rapport souligne que
les jeunes sont un moteur de
changement, partout dans le
monde, puisqu’ils se trouvent
à la tête des grands mouve-
ments sociaux qui revendi-
quent des changements, les
exemples les plus frappants
étant les manifestations du
printemps arabe ou celles
d’Occupy Wall Street.

«Au Pérou, les jeunes ont fait
changer une politique proposée
par le gouvernement qui ren-
dait les emplois plus précaires.
Au Sénégal, le mouvement de
jeunes “Y en a marre” a mené à
un changement de gouverne-

ment et a servi de modèle à
d’autres pays d’Afrique de
l’Ouest. Il est nécessaire que les
gouvernements donnent un es-
pace aux jeunes, mais c’est
aussi la responsabilité des orga-
nisations de la société civile. »

L’exclusion du pouvoir
À l’échelle mondiale, seule-

ment 1,6 % des parlementaires
sont dans la vingtaine.

« Les conséquences de cela,
c’est que les jeunes n’ont pas les
moyens de communiquer leurs
problèmes et de faire avancer
leur cause. Les jeunes n’ont pas
de voix. L’autre aspect de cette
question, c’est que les jeunes ne
sont pas un groupe homogène.
On cons tate  que ,  par fo i s ,
lorsqu’il y a des occasions de
faire une place aux jeunes, ce
sont les jeunes plus privilégiés
qui vont prendre cette place.
C’est important de s’assurer que
les jeunes qui participent aux dé-
cisions représentent tous les
groupes de la société : jeunes
femmes, membres des Premières
Nations, jeunes handicapés,
jeunes défavorisés, par exemple.»

Les jeunes sont les plus tou-
chés par le chômage, mais
sont aussi les plus touchés par
d’autres formes d’inégalités,
dans le  monde,  comme le
manque d’accès aux services
essentiels, à l’éducation et aux
ser vices de santé. Ils seront
aussi les plus affectés par les
changements climatiques.

Oxfam recommande donc
l’inclusion des jeunes dans les
processus décisionnels, sur-
tout concernant les questions
qui ont un impact sur leur vie.
Cette inclusion passe notam-
ment par la mise en place de
politiques et de programmes
pour la jeunesse, par l’amélio-
ration de l’accès à une éduca-
tion de qualité, par des poli-
tiques d’emploi énergiques et
par la mise en place de me-
sures destinées à lutter contre
les changements climatiques.

Tout un volet des recom-
mandations touche plus spéci-
fiquement le Canada, souli-
gnant le fait que le Canada n’a
toujours pas de politique natio-
nale pour la jeunesse, bien que
la plupart des provinces aient
leur propre politique.

« Nous avons une politique
jeunesse au Québec, mais il n’y a
pas de politique canadienne, dit
Jennifer Glassco. Il est impor-
tant que tous les jeunes Cana-
diens aient accès aux mêmes ser-
vices et qu’il y ait un plan natio-
nal pour répondre aux défis qui
les concernent. Il est aussi im-
portant que le Canada, dans ses
politiques de développement in-
ternational, incite les autres gou-
vernements à donner l’occasion
aux jeunes de participer dans
leur pays respectif. Et au Ca-
nada, nous avons encore du tra-
vail à faire pour que l’éducation
soit vraiment accessible à tous.»

RAPPORT JEUNES ET INÉGALITÉS D’OXFAM

Faire place 
aux jeunes !

LES DÉPLACÉS DE BOKO HARAM

Venir en aide malgré le silence médiatique

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«L es 31 500 personnes à qui
le projet vient en aide sont

victimes de violation grave des
droits de la personne, en vertu
du droit humanitaire internatio-
nal », lance d’emblée Chanèle
Boulet-Gauthier, coordonna-
trice de l’action humanitaire à
L’Œuvre Léger et responsable
du projet. En partenariat avec
une ONG locale, le Comité dio-
césain de développem ent
(CDD) — Caritas du Came-
roun, et avec le soutien d’Af-
faires mondiales Canada, ce
projet vise à aider les déplacés
dans la région de l’Extrême-
Nord ainsi que les membres
des communautés hôtes. « Le
projet vient casser le cycle de vul-
nérabilité de ces personnes», pré-
sente la coordonnatrice, préci-
sant que dans cette région, la
plus pauvre du pays, les dépla-
cements de population provo-
quent des situations particuliè-
rement difficiles.

«Notre région, qui était paisi-
ble, s’est retrouvée aux prises, à
partir de 2013, avec le conflit
imposé par le groupe terroriste
B o k o  H a r a m » ,  r a c o n t e
Édouard Kaldapa, chargé de la
mise en œuvre de l’aide huma-
nitaire d’urgence de L’Œuvre
Léger. Il est sur place, à Ma-
roua, la capitale de l’Extrême-
Nord, pour coordonner le pro-
jet. Celui qui connaît parfaite-
ment la région explique que
celle-ci a accueilli dans un pre-
mier temps plusieurs milliers
de réfugiés nigériens, dont la

prise en charge a été assurée
par l’Agence des Nations unies
pour les réfugiés HCR. « En-
suite, la situation s’est encore
dégradée, avec l’attaque des vil-
lages dans le pays, ce qui a pro-
voqué le déplacement des popu-
lations camerounaises qui ont
fui les zones de conflit », précise-
t-il. Ces personnes déplacées,
n’étant pas considérées
comme des réfugiés, ne béné-
ficiaient d’aucune prise en
charge. « [Les déplacés] ont
tout quitté, certains ont vu leur
maison brûler, d’autres leurs
biens empor tés par des mem-
bres de Boko Haram. Ils se sont
retrouvés dans le dénuement to-
tal », note le coordonnateur.

Une crise passée 
sous silence

« Malheureusement, le sou-
tien et l’attention du public
dans ce genre de crise sont peu
importants, comparativement
à d’autres », pense Mme Boulet-
Gauthier. Elle déplore que les
médias, notamment québécois
et canadiens, ne relaient que
très peu la situation dans l’Ex-
trême-Nord du Cameroun,
une situation qu’elle ne s’ex-
plique pas. «Chaque jour, il y a
des attaques sur des postes mili-
taires ou dans des villages,
mais qui ne sont relayés par au-
cun média », af firme M. Kal-
dapa, dénonçant du même
souf fle que cer tains journa-
listes de Maroua ne se sont ja-
mais déplacés sur le terrain.

Les deux partenaires ne sa-
vent pas comment justifier ce
manque de médiat isat ion,

mais notent que la zone, parti-
culièrement enclavée, est diffi-
cile d’accès, et que la violence
de la crise peut décourager la
venue de jour nal istes sur
place. « Il est vrai que quand
nous allons visiter le CDD,
nous ne pouvons pas aller dans
l’Êxtreme-Nord, car c’est trop
dangereux, donc nous nous re-
trouvons à Yaoundé [capitale
du  Camer oun,  au  sud  du
pays] », explique Mme Boulet-
Gauthier. Elle ajoute, par ail-
leurs, que les grands acteurs
internationaux, l’ONU en tête,
doivent faire confiance aux ac-
teurs nationaux, car ceux-ci
ont un meilleur accès aux
zones dangereuses.

« Nous avons des relais lo-
caux, des personnes bénévoles
sur le terrain, qui nous rensei-
gnent avant tout déplacement»,
explique M. Kaldapa. L’Œuvre
Léger a aidé le CDD à mettre
en place une politique de ges-
tion de sécurité, pour protéger
l’équipe lors des interventions.
« Je pense que si les journalistes
acceptent de partager certains
risques, ils peuvent venir sur
place, assure le coordonnateur.
Un encadrement et une protec-
tion sont of fer ts. » Il estime
aussi que parler de cette situa-
tion dans les médias permet-
trait de rendre hommage aux
victimes, «qui souffrent tous les
jours dans le silence».

Des actions concrètes
Après six mois de mise en

œuvre du projet d’aide, les par-
tenaires s’entendent pour dire
que les premiers résultats sont
satisfaisants. «À ce jour, plus de
2500 personnes ont pu bénéficier
d’une prise en charge sanitaire»,
présente M. Kaldapa. Il ex-
plique qu’une stratégie de com-
munication auprès des popula-
tions a dû être mise en place,
afin de faire connaître les soins
de santé offerts gratuitement

grâce à L’Œuvre Léger. Les en-
fants victimes de malnutrition,
nombreux pendant cette crise,
bénéficient de soins thérapeu-
tiques. «Nous offrons aussi une
formation aux mamans d’en-
fants de moins de cinq ans, pour
leur expliquer comment amélio-
rer la nutrition infantile», pré-
cise le coordonnateur.

L’un des aspects majeurs
du projet est aussi l’accès à
l’eau potable pour les popula-
tions. « La région du Sahel est
aride et, en raison de l’af flux
massif des réfugiés, il y avait
par endroits des conflits autour
des points d’eau », explique
M. Kaldapa. V ingt forages
sont prévus dans dif férents
villages, dont seize sont déjà
réalisés. À la fin de cet été,
des formations sanitaires ont
été données par des béné-
voles, en vue d’améliorer les
conditions d’hygiène et préve-
nir les épidémies de choléra.
Le projet vise aussi l’améliora-
tion des moyens d’existence
des populations. Les par te-
naires aident les déplacés à se
lancer dans des projets d’agri-
culture, d’élevage ou d’activi-
tés génératrices de revenus,
comme l’artisanat ou la créa-
tion de commerce.

« C’est un projet multisecto-
riel, qui touche à plusieurs thé-
matiques, commente Mme Bou-
let Gauthier. Par exemple,
nous n’intervenons pas unique-
ment dans le domaine de la
santé, car si nous proposons
des activités sur la malnutri-
tion aiguë sévère, mais que les
familles ne peuvent pas se nour-
rir, on ne sortira jamais du cy-
cle de malnutrition. » Elle ex-
plique par ailleurs que L’Œu-
vre Léger attend le retour
d’Affaires mondiales Canada
pour le prolongement d’une
année de cette mission d’aide,
initialement prévue jusqu’en
mars 2017.

Dans l’Extrême-Nord du Cameroun, l’organisme de bienfai-
sance L’Œuvre Léger of fre depuis six mois une aide humani-
taire d’urgence aux déplacés internes du groupe terroriste
Boko Haram. Un aspect du conflit peu médiatisé, alors que
des milliers de Camerounais souf frent de malnutrition et
n’ont accès ni à des soins de santé ni à de l’eau potable.

FETHI BELAID AGENCE FRANCE-PRESSE

Le rapport souligne que les jeunes sont un moteur de changement,
puisqu’ils se trouvent à la tête des grands mouvements sociaux,
l’exemple le plus frappant étant les manifestations du printemps
arabe.
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comme des travailleurs œu-
vrant en sécurité et l’assista-
nat, les victimes ont été dési-
gnées comme des travailleurs
humanitaires, ce qu’elles
n’étaient pas. Elles séjour-
naient en réalité dans ce pays
dans le cadre d’un projet de
solidarité. Projets qui, s’ils
ser vent à appuyer concrète-
ment des communautés, per-
mettent surtout d’apprendre
les uns des autres. Il n’est pas
question d’assister les popula-
tions locales, sur tout pas de
les sauver. Il ne faut pas
confondre travail humanitaire
et coopération. Une erreur
pour tant souvent commise
dans les médias.

Médiatiser la solidarité
internationale

Pour parvenir à redresser la
barre, Christine St-Pierre croit
donc que les journalistes au-
raient tout intérêt à mettre à
l’antenne des reportages sur la
solidarité internationale, en
dehors des périodes de crise,
de catastrophes ou de drames.
Suivre les organismes sur le
terrain. Des organismes avec
lesquels le ministère des Rela-
tions internationales et de la
Francophonie travaille quant à
lui de concer t, notamment
dans la mise en place de la
nouvelle politique internatio-
nale du Québec, qui entrera
en vigueur l’an prochain à l’oc-
casion du cinquantième anni-
versaire du ministère. Une
journée de rencontres avec les
acteurs de la société civile œu-
vrant à l’étranger s’est d’ail-
leurs tenue le 2 octobre der-
nier afin de lancer les consul-
tations en vue de l’élaboration
du texte.

« C’est fondamental pour
nous de collaborer avec l’Asso-
ciation québécoise des orga-
nismes de coopération interna-
tionale [AQOCI], soutient la
ministre. Et ce, afin de mettre
en place une politique qui ré-
pond véritablement aux be-
soins des populations sur le ter-
rain, mais aussi de ceux qui
travaillent pour les orga-
nismes. Ça nous permet de
nous assurer que l’argent s’en
va au bon endroit. »

Par l’intermédiaire de cette
nouvelle politique, le ministère
souhaite également continuer
à appuyer des sujets qui lui
tiennent à cœur, tels que l’éga-
lité entre les hommes et les
femmes, la santé des femmes
et  leur  autonomie  écono-
mique. Le développement du-
rable et la lutte contre les
changements climatiques éga-
lement. Christine St-Pierre ex-
plique par exemple qu’elle
souhaite aller de l’avant avec la
diplomatie climatique en outil-
lant les pays en voie de déve-
loppement, qui n’ont pas forcé-
ment les moyens de prendre
les mesures qui leur permet-
traient de lutter contre le ré-
chauffement de la planète.

« La sécurité des coopérants
est  aussi  un gros enjeu ,
conclut-elle. Depuis l’attentat
d’Ouagadougou, on a senti le
besoin de les outiller pour les
protéger contre les actes de
terrorisme. Nous avons déjà
mis en place une formation,
mais nous allons continuer à
travailler dans ce sens afin de
ne pas décourager les coopé-
rants, pour qu’ils continuent à
aller sur le terrain. Il  faut
leur donner des repères, leur
expliquer comment agir et
réagir. C’est un volet très im-
por tant de nos programmes,
sur lequel nous travaillons là
encore en étroite collaboration
avec l’AQOCI. »

SUITE DE LA PAGE I 1

DRAMES

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’ancienne journaliste et la ministre actuelle des Relations
internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

C’ est la nouvelle ruée vers
l’or et l’argent. Depuis

quelques années, les compa-
gnies minières, dont plusieurs
canadiennes, affluent en Amé-
rique centrale et du Sud. Mais
les dégâts environnementaux
et sociaux qu’elles créent au
passage se retrouvent rare-
ment sous les projecteurs.

Myriam Saindoux savait ce
qui l’attendait au Salvador,
quand elle s’y est rendue cet
été pour tourner un documen-
taire avec des stagiaires du
programme Québec sans fron-
tières. Elle ne pensait toutefois
pas être aussi choquée par ce
qu’elle y trouverait. « Les ri-
vières et cours d’eau autour de
l’ancienne mine San Sebastian
sont d’un jaune criard, c’est
perturbant, raconte l’adjointe
au programme Québec sans
frontières. La mine n’est utili-
sée que par une poignée de mi-
n e u r s  a r t i s a n a u x  d e p u i s
quelques années, mais l’eau
res te  t rès  contaminée  par
l’acide cyanurique et le restera
tant qu’une grande opération
de décontamination ne sera pas
faite. »

Au Salvador, la situation est
tellement critique que le gou-
vernement a décrété l’état
d’urgence concernant l’eau, af-
f irme Marcela Escribano,
chargée de projet pour l’Amé-
rique latine et les Caraïbes à
Alternatives, une organisation
de solidarité qui œuvre pour la
justice et l’équité. Environ 80%
de l’eau du pays a un niveau
de contamination important.
Et cela même si aucune mine
n’est en activité au Salvador
depuis quelques années déjà.

«Les impacts environnemen-
taux deviennent visibles après
coup, alors que les minières
sont déjà parties, et elles s’en la-
vent les mains, déplore My-
riam Saindoux. Pour le docu-
mentaire, on a filmé plusieurs
Salvadoriens qui vivent des im-
pacts directs de cette contami-
nation, comme des infections à
la gorge et des vomissements, et
il y a une augmentation des
taux de cancers. »

Le pays compose aussi avec
la contamination de son eau
par l’exploitation minière des
pays voisins. « Le grand projet

de la mine Cerro Blanco, au
Guatemala, est paralysé depuis
deux ou trois ans à cause de la
pression populaire, mais s’il
aboutit, cette mine de la com-
pagnie canadienne Goldcorp
contaminera directement l’eau
du Salvador », assure Mme Es-
cribano, qui travaille actuelle-
ment avec le Salvador, le Gua-
temala, le Nicaragua et le
Honduras sur un projet d’en-
cadrement régional de l’utili-
sation des eaux transfronta-
lières pour éviter ce genre de
situation.

Durant son séjour au Salva-
dor, Myriam Saindoux a tra-
versé la frontière pour filmer
le site de la future mine Cerro
Blanco « sans arrêter le ca-
mion, dit-elle. Les gens ne veu-
lent pas qu’on en parle. Les
compagnies achètent les gens
dans la communauté en leur
promettant des soins de santé,
des écoles, de belles routes, mais
ne font pas grand-chose de ce
qu’elles disent ».

Quelques cas plus
entendus

La répression physique et la
violence sont aussi de graves
et fréquents problèmes. Les
meurtres de la militante au-
tochtone, féministe et écolo-

giste Berta Cáceres en mars
dernier au Honduras et de son
c o l l è g u e  N e l s o n  G a r c i a
quelques jours plus tard ont at-
tiré l’attention internationale.
Lauréate du prix environne-
mental Goldman en 2015,
Ber ta Cáceres s’opposait au
développement de barrages
hydroélectriques et de conces-
sions minières sur le territoire
autochtone lenca.

Le cas de Pacific Rim Mi-
ning Corporation a aussi fait
jaser dernièrement. Après
sept ans de déboires, la com-
pagnie minière canadienne a
finalement perdu à la mi-octo-
bre sa poursuite de 300 mil-
lions intentée contre le gou-
vernement salvadorien. Alors
que le pays avait instauré un
moratoire sur toutes les activi-
tés minières pour stopper la
contamination de l’eau, la com-
pagnie le poursuivait pour
pertes futures. Douze millions
de frais juridiques plus tard
pour le Salvador, la compagnie
— maintenant rachetée par
l’australo-canadienne Oceana-
Gold — devra lui verser 9 mil-
lions en dédommagement. Le
conflit aura donc coûté 3 mil-
lions à l’un des pays les plus
pauvres du continent.

«Plusieurs conflits se sont dé-

veloppés dans les dernières dé-
cennies en Amérique du Sud et
centrale à cause des activités
d’extraction, af firme Marcela
Escribano. Et plusieurs compa-
gnies minières impliquées dans
des conflits sont canadiennes. »

Mais tout ça, peu de gens
le savent, déplorent les deux
femmes dont les organismes
ont collaboré au projet de
stage au Salvador. « On se
préoccupe beaucoup de l’envi-
ronnement au Québec, dit My-
riam Saindoux. Il faudrait que
les gens soient informés que
des compagnies canadiennes
polluent ainsi et laissent des
populations dans une pauvreté
absolue. »

« Environ 70 % des compa-
gnies minières sont enregistrées
à la Bourse de Toronto, on a
des lois qui les favorisent, conti-
nue Mme Escribano. Mais ce
sont des sujets qui n’intéressent
pas beaucoup [les médias]. »
Selon elle, ce manque de cou-
verture médiatique empêche
qu’une prise de conscience et
un mouvement de solidarité se
construisent chez nous.

« Il y a des enjeux épouvan-
tables dans les pays du Sud
comme le Salvador, comme les
mines et les gangs de rue, mais
on n’en parle pas, ajoute pour
sa par t Myriam Saindoux.
Comme s’il y avait des thèmes
à humanité variable, comme
s’ils étaient plus ou moins
graves dépendamment d’où ils
ont lieu. Mais ce manque de
proximité dans nos esprits avec
des gens et des réalités est sou-
vent dû au manque d’informa-
tion, et ça ne nous pousse pas
à l’action. »

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

Le prix méconnu de la ruée vers l’or

Projection du documentaire
Le court documentaire La Minería en El Salvador, réalisé cet été par l’équipe de stagiaires de
Québec sans frontières dans le cadre d’un projet de partenariat avec Alternatives et l’orga-
nisme salvadorien CEICOM, sera présenté le 11 novembre au café Aquin de l’UQAM, de 17 h
à 19 h. Une discussion suivra, axée sur l’impact de l’industrie minière en Amérique centrale, la
militance dans ces pays et le rôle des médias dans la conscientisation aux enjeux de l’industrie
extractive dans cette région. Il sera ensuite possible de visionner le documentaire sur le Web.

YURI CORTEZ AGENCE FRANCE-PRESSE

Au Salvador, la situation est tellement critique que le gouvernement a décrété l’état d’urgence
concernant l’eau. Certaines rivières et cours d’eau ont changé de couleur après le passage des minières.
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C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

L orsque sur vient un désastre naturel ou
une crise humanitaire, on nous montre

l’intervention d’urgence que mènent sur le ter-
rain les ONG. Cependant, relate Richard
Veenstra, directeur général de SUCO, ce n’est
là qu’une mince portion du travail que celles-ci
effectuent.

«À la suite d’une situation d’urgence, il est né-
cessaire de livrer de l’eau et des vivres, ainsi que
de nettoyer les lieux pour éviter que des maladies
se développent, dit-il. C’est donc l’image que les
médias donnent de la coopération internationale.
Mais cela ne reflète qu’une petite partie de nos ac-
tivités. En réalité, on travaille principalement au
développement à long terme des communautés.»

C’est notamment le cas de SUCO — Solidarité
Union Coopération —, fondée en 1961, qui mène
des projets visant à renforcer l’autonomie des
personnes, des organisations et des collectivités
dans sept pays: le Burkina Faso, Haïti, le Hondu-
ras, le Mali, le Nicaragua, le Pérou et le Sénégal.

« Le travail que nous ef fectuons concerne
l’agriculture durable, un ensemble de tech-
niques et d’approches qui assurent la préserva-
tion de l’environnement agricole pour les géné-
rations à venir, indique M. Veenstra. Et il
s’agit aussi d’un développement durable sur les
plans économique et social. »

Selon lui, les SUCO de ce monde cherchent
avant tout à développer l’autonomie des indi-
vidus et des communautés qu’ils accompa-
gnent afin de les rendre « maîtres de leur pro-
pre développement ».

«C’est là-dessus que SUCO, comme bien d’autres
organisations, travaille, insiste-t-il. C’est ce que
nous appelons le développement durable des com-
munautés, un concept sur lequel nous aimerions
que les médias informent davantage les citoyens.»

Nicaragua: la révolution des jeunes
Comme exemple d’« autonomisation » d’une

communauté, Nadia Ponce Morales cite le cas
du Nicaragua. Depuis 2011, le SUCO y a formé
plus de 2400 jeunes en agriculture écologique
et durable.

Chargée de programme pour SUCO,
Mme Ponce Morales est spécialisée en envi-
ronnement. « Je suis chargée de nous assurer
que l’environnement est au cœur de toutes nos
interventions, dit-elle, et que l’on soit cohérents
dans tous nos ef for ts quant à notre souci de
l’environnement. »

«On a donc décidé d’intervenir au Nicaragua
afin d’initier les jeunes — hommes et femmes —
à une formation technique pour gérer des fermes
de façon durable. On a aussi interpellé le gouver-
nement nicaraguayen afin de s’assurer que cette
formation soit reconnue. »

Les volontaires de SUCO leur ont donc mon-
tré à gérer des fermes de façon à diversifier et à
augmenter la production et afin que la popula-
tion bénéficie d’une alimentation diversifiée
douze mois par année.

Les jeunes ont aussi mené des consultations
dans leur communauté afin de voir quelles sont
les infrastructures environnementales néces-
saires, poursuit Nadia Ponce Morales. «Ce peut
être du reboisement, de la restauration des sols,
la captation de l’eau…», dit-elle.

Haïti : une aide qui porte ses fruits
Pour sa part, Anne Vincent, chargée du pro-

gramme de volontariat de SUCO, cite le cas
d’Haïti, où l’ONG appuie depuis 2013 la re-
lance agricole et nutritionnelle dans la région
de Jacmel, « la zone habituellement af fectée par
les tempêtes tropicales et les ouragans », sou-
ligne-t-elle.

«On a œuvré à la restauration des terres et à
la mise en place de murets pour contrer l’érosion,
dit-elle. On a ainsi accompagné une douzaine
d’associations paysannes pour adapter leurs tech-
niques maraîchères. On cherche également à
augmenter la production agricole et la diversité
alimentaire. »

La région de Jacmel ayant récemment été dé-
vastée par l’ouragan Matthew, Richard Veenstra
a cependant constaté que la communauté locale
dispose à présent des capacités de s’organiser
au lendemain d’un désastre.

« Dès que les conditions l’ont permis, les gens
se sont organisés spontanément, note-t-il. Ils ont

fait un constat des dégâts et ont contacté
SUCO, ce qui nous a permis, cinq jours plus
tard, de nous mettre à l’œuvre pour relancer
l’agriculture. »

La crainte première de SUCO, à la suite du
déferlement de Matthew, est que la destruc-
tion des récoltes provoque une famine dans
deux ou trois mois. Il faut par conséquent
mettre en terre le plus rapidement possible
une nouvelle récolte. « C’est un gros travail,
qui implique la communauté, ajoute Anne
Vincent. Mais tout le monde y travaille et com-
mence à replanter pour ne pas perdre la pro-
chaine récolte. »

Le directeur général précise en outre que
SUCO a décidé de ne pas se consacrer à la dis-
tribution d’eau et de vivres dans les premiers
jours qui ont suivi le désastre. «Car ça, ce n’est
pas notre expertise, précise-t-il. Nous, nous avons
développé une expertise en agriculture, et on ne
s’improvise pas dans l’urgence. »

Autonomie, démocratie 
et égalité

«Ce qui nous importe aussi, poursuit Anne Vin-
cent, c’est de donner confiance aux communautés,
en les accompagnant dans leur autonomisation.»

SUCO en profite également pour mettre en
valeur la place des jeunes, tant des jeunes vo-
lontaires venus d’ici que des jeunes hommes et
femmes des communautés où elle intervient.

« Nous travaillons avec des populations qui
sont ouvertes à ces valeurs, constate Richard
Veenstra, même si celles-ci ne figurent peut-
être pas dans leur bagage culturel. Lorsque
donc on cherche à accorder une plus grande
place à la voie des femmes, la communauté
est réceptive… Nos volontaires amènent donc
une perspective d’organisation plus démocra-
tique et d’égalité homme-femme », ajoute-t-il
avec satisfaction.

En outre, sur le terrain, le simple fait que de
jeunes volontaires féminins de SUCO accompa-
gnent les intervenants locaux sert déjà de mo-
dèle aux femmes de la place, souligne avec sou-
rire Nadia Ponce Morales.

«Le but ultime de nos interventions, souligne-
t-elle, c’est le renforcement de l’autonomie des
personnes. Au Nicaragua, par exemple, on quitte
la région après avoir formé plus de 2400 jeunes.
Ceux-ci savent comment gérer une ferme de fa-
çon durable, et ils n’ont plus besoin de nous ! Et
ça, pour nous, c’est vraiment le résultat ultime
qu’on recherche dans chaque communauté où on
intervient ! »

Quand coopération rime avec développement durable

ÉRIK TREMBLAY

Le travail de Solidarité Union Coopération concerne l’agriculture durable, un ensemble de techniques
et d’approches qui assurent de préserver l’environnement agricole pour les générations à venir, selon
Richard Veenstra, directeur général de SUCO.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

C’ est une vérité de La Pa-
lice : l’agriculture est es-

sentielle à l’être humain. Par
contre, dans les pays en voie
de développement, l’agricul-
ture est souvent malmenée, et
le petit paysan peine à en tirer
sa subsistance. Toutefois, cer-
ta ines in i t ia t ives,  comme
celles menées par l’Union des
producteurs agricoles — Dé-
veloppement international
(UPA-DI), contribuent à ren-
verser cette situation.

« Le problème principal au-

quel se heur te le paysan, rap-
pelle André Beaudoin, secré-
taire général de l’UPA-DI, est
celui de trouver l’argent néces-
saire pour acheter les grains
dont il a besoin pour semer son
champ. » Ce qui, inévitable-
ment, place le paysan dans une
position de faiblesse. « Alors,
un commerçant approche le pay-
san en lui of frant de financer
l’achat des semences, en contre-
partie de quoi le paysan accepte
de lui vendre sa récolte. Par
contre, comme le commerçant a
le gros bout du bâton, c’est lui
qui fixe le prix à payer pour la
récolte. » Évidemment, il fixera

le prix de vente à son plus bas,
généralement selon celui qui a
cours au moment de la récolte,
là où l’of fre est abondante et
fait chuter les prix.

Pour aider le paysan à sortir
de ce cercle vicieux, l’UPA-DI,
depuis maintenant plus de
25 ans, a développé, de concert
avec ses partenaires, dont no-
tamment Af faires mondiales
Canada, des programmes de
paiements anticipés. «Ces pro-
grammes sont mis en place avec
des partenaires locaux, qui sont
des organisations pay-
sannes démocratiques
regroupant des petits
producteurs agricoles.
Avec le système de paie-
ments anticipés, nous
avançons à l’organisa-
tion l’argent nécessaire
à l’achat des semences.
L’organisation distribue
ensuite les semences à
ses producteurs. Les pro-
ducteurs remettent à l’organisa-
tion la totalité de leur récolte et
c’est l’organisation qui s’occupe
de la mise en marché et de la
vente. Et c’est l’organisation qui
fixe le prix de vente du produit
agricole. Avec les profits de la
vente, elle rembourse les paie-
ments anticipés et retourne aux
producteurs une ristourne, qui
constitue le salaire du paysan.»

Avantages du système
Ce système de paiements an-

ticipés of fre de nombreux
avantages, cer tains de type

« micro » et d’autres de type
« macro ». Sur le plan macro
d’abord : « En fonctionnant de
cette manière, on permet à l’or-
ganisation de fédérer l’offre. En
fédérant l’of fre, l’organisation
peut jouer un rôle plus impor-
tant sur le marché que le peut
un producteur seul. Et, à cause
du volume, elle a accès à des
clients que le petit producteur ne
peut pas satisfaire. » De plus,
comme l’organisation pay-
sanne se donne aussi une capa-
cité de stockage, elle est en me-

sure d’écouler l’offre à
des moments où les
prix sont plus élevés.

Sur le plan micro, le
système de paiements
anticipés permet au
petit producteur de
jouir, par l’intermé-
diaire de la ristourne,
d’un salaire annuel ga-
ranti. « Ce salaire an-
nuel augmente la solva-

bilité du paysan, et il est donc
en mesure d’approcher une ins-
titution financière pour obtenir
un prêt, par exemple, pour
acheter une nouvelle charrue.
Il peut donner en garantie à la
banque ladite charrue. » Le
paysan construit donc ainsi sa
crédibilité financière, ce qui
lui permet, au fil des ans, de
moderniser sa pratique agri-
cole et d’augmenter sa produc-
tion. « Et cela permet au pay-
san de sortir du marché infor-
mel, qui est celui d’une relation
avec un seul commerçant, pour

voir sa production agricole en-
trer dans le marché formel. »

Autre avantage, à la fois ma-
cro et micro : « En permettant
au petit producteur de tirer un
revenu décent et de rendre ren-
table la ferme familiale, on met
un frein à l’exode des paysans
vers la ville, où généralement,
c’est le chômage qui les attend. »
On règle donc à la fois un pro-
blème personnel, soit d’être en
mesure de vivre en milieu ru-
ral, et un problème de société,
soit un taux de chômage élevé
dans les grandes villes.

Quelques exemples
De plus, cette manière de

faire joue un rôle important
dans la sécurité alimentaire
des pays. « Plusieurs de ces
organisations paysannes agri-
coles, par leur taille, leur vo-
lume de production agricole
et  leur sys tème de mise en
marché, ont la capacité de
jouer un rôle important sur le
plan de leur agriculture na-
tionale. Par exemple, au Bur-
kina Faso, l’État a donné un
mandat à ces organisations
paysannes afin qu’elles pro-
duisent, contre rémunération,
des denrées alimentaires qui
serviront à constituer le stock
de  s é cur i t é  na t i ona l e  du
pays. »

Autre exemple de l’impor-
tance de ces organisations
paysannes. « Au Sénégal, on
consomme chaque année un

million de tonnes de riz, la
denrée la plus répandue. Pen-
dant longtemps, 90 % de ce riz
provenait de l’impor tation.
Mais aujourd’hui, grâce à ces
organi sa t ions  pay sannes ,
50 % du riz consommé est pro-
duit  au pays,  et  l ’État vise
même l’autosuf fisance. Une
de cette organisation, soit la
Fédération des périmètres au-
togérés, produit à elle seule
19 % du riz consommé au Sé-
négal. Cette position sur le
marché lui a même permis
d’interpeller le gouvernement
afin qu’il réduise davantage
les impor tations de riz. C’est
dire l’influence qu’elle peut
exercer au sein de l’agricul-
ture nationale. »

Une influence telle que cer-
taines de ces plus grosses or-
ganisations paysannes sont
maintenant en mesure de
concurrencer les multinatio-
na les  agr ico les .  « Si  l ’ on
donne aux paysans et aux pe-
tits producteurs agricoles, sur
l e  p lan  l o ca l ,  l e s  mêmes
moyens commerciaux dont dis-
posent les grandes entreprises
et les multinationales, les pe-
tits producteurs seront en me-
sure de faire le travail. Au
fond, ce que l’UPA-DI a fait,
c’est d’exporter l’expertise qué-
bécoise. Car, grâce au syndica-
lisme agricole et au coopéra-
t i s m e ,  n o u s  a v o n s  s u
construire au Québec une
agriculture forte et en santé. »

Heureuses initiatives en agriculture

André
Beaudoin

GEORGES GOBET AGENCE FRANCE-PRESSE

Des employés agricoles essaient de remplir des sacs de riz dans
un champ, près de Ross Béthio, au Sénégal.
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Le Centre de solidarité internationale Corco-
vado loge dans des locaux situés au centre-
ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi, là où il ex-
ploite une petite librairie de livres neufs et
usagés, qui lui sert à financer en partie ses
activités. Ses partenaires volontaires réalisent
des projets notamment en Haïti, au Pérou et
au Burkina Faso.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

Ghislain Caron, enseignant à la retraite de-
puis plusieurs lunes, peut facilement être

qualifié de vétéran de la coopération : au-
jourd’hui âgé de 76 ans, il s’est d’abord rendu
au Nigeria de 1970 à 1973 à titre de professeur
coopérant. Par la suite, il n’a cessé de se diriger
vers de nombreux pays, menant de front deux
carrières, jusqu’au moment où il s’est retiré de
l’enseignement, en 1997.

M. Caron habite à Rosemère avec son épouse
Ginette, elle-même coopérante depuis long-
temps. Le couple entreprend des échanges avec
le Centre Corcovado de l’Abitibi, en 2012, grâce
à des liens familiaux tissés de longue date avec
des gens de cette région. Il est question d’une
éventuelle participation à des projets au Burkina
Faso, dans la commune d’Ipelcé, qui comprend
13 villages et compte environ 16 000 habitants.

Le couple pose ses conditions: «Si vous accep-
tez de faire les choses à notre façon, on est d’accord;
on ne veut pas aller là-bas comme touristes ou
comme le père Noël pour apporter des affaires, don-
ner des bonbons ou des cadeaux aux petits enfants.»

Il fait plutôt valoir qu’il souhaite s’impliquer
« dans un projet de développement durable d’au
moins cinq ans axé sur des activités tout à fait
androgènes en fonction desquelles les gens se
prennent en main». «Nous, on sera là en renfort
pour les appuyer et pour leur fournir un mini-
mum de soutien pour le démarrage de leurs pro-
jets. Voilà comment on aimerait aller travailler. »

Durant la même année, soit en 2012, Ginette
Caron se rend en mission exploratoire dans la
commune, où elle accompagne un groupe
d’étudiants du cégep de Rouyn-Noranda et des
travailleurs sociaux, en stage en Afrique : «Elle
a rencontré à peu près tout ce qui bouge et toutes
les forces vives du milieu, pour défricher le ter-
rain. Elle a croisé les gens avec qui il serait possi-
ble de travailler et elle a rapporté un cer tain

nombre de petits projets qu’il serait intéressant de
développer avec eux. »

Le temps de passer à l’action
Ghislain Caron rapporte ce qui s’est passé

par la suite en 2013 : « On a sensibilisé Corco-
vado à ce qu’on pouvait faire en cet endroit par
l’intermédiaire des informations embryonnaires
précédemment recueillies et des contacts prééta-
blis. » Les parties s’entendent et la coopération
prend forme.

Le plan de travail se lit comme suit pour les
deux groupes, qui vont finalement intervenir du-
rant cette même année: «Ma femme était revenue
avec l’idée qu’il fallait réaménager les maisons des
enseignants et l’école primaire, qui étaient déla-
brées. On devait ici et là installer des plaques so-
laires pour répondre aux priorités des citoyens.»

Au terme du séjour, le bilan s’avère positif
pour les neuf coopérants, qui ont logé dans une
petite auberge : « On a repeint l’école complète-
ment et on a muni celle-ci de deux bibliothèques ;
on a embauché des maçons pour qu’ils refassent
les tableaux fabriqués en ciment, et on a réparé
les maisons d’enseignants tout en installant des
latrines pour les professeurs. » De plus, des
plaques solaires avec piles et un petit labora-
toire d’informatique avec imprimante et fax
sont installés au lycée de 1300 étudiants.

Tout ce travail a été accompli avec la colla-
boration des chefs de service ou de départe-
ment, qui sont des fonctionnaires du gouver-
nement venus de l’extérieur de la région nom-
més pour une période de six ans : « Ce sont des
gens très dévoués qui s’occupent de la commu-
nauté, même s’ils sont quelque peu traités
comme des étrangers ; on a entretenu de très

bonnes relations avec eux. »
Au cours du deuxième stage, qui se déroule

environ un an plus tard, six coopérants vont
s’attaquer à des problématiques de santé.
M. Caron se livre à ce bilan des interventions :
« On a commencé par des rencontres avec les
gens responsables de la santé, on a visité les dis-
pensaires et la maternité, tout en constatant le
délabrement qui existait dans ces lieux. » Les
coopérants interrogent les gens du pays pour
savoir quelles sont les priorités en santé, dans
le but d’orienter leurs interventions futures.

Il a été convenu de s’attaquer dans un premier
temps à certaines tâches: «On a investi beaucoup.
Il existe un vieux dispensaire et une vieille mater-
nité, qui sont sans éclairage et dont on a changé
pratiquement tous les meubles.» Il pose ce constat:
«Les sages-femmes, deux infirmières et le chef infir-
mier, appelé major, fournissent les services. Ils
manquent de médicaments adéquats la moitié du
temps; il n’y a là ni médecin ni ambulance.»

Le major et ses partenaires qui œuvrent en
santé à Ipelcé ont donc laissé savoir que les be-
soins étaient criants dans ce domaine et qu’il
serait nécessaire de mettre sur pied un centre
intégré de santé pour les combler : « On s’est
donc mis à travailler sur un projet dans ce sens-
là. On a aussi visité deux autres petits dispen-
saires, situés dans de petits villages en région ; on
y déplore un manque d’eau et, dans l’un de ceux-
ci, il y avait des chauves-souris dans le toit qui
grugeaient les murs. »

Pour l’instant, pendant que le processus de fi-
nancement du centre intégré se poursuit, les ef-
forts portent davantage sur le volet éducatif :
« Il existe des besoins de formation sur la planifi-
cation familiale, l’alimentation, l’hygiène et la
médecine préventive. Au lycée, on voudrait aussi
mieux faire connaître les droits de la personne,
les droits de l’enfance et l’égalité des genres. »

Finalement, à la fin de 2013, Corcovado et la
commune of ficialisaient leur collaboration
avec les plans d’un par tenariat raf fermi et
d’une solidarité accrue : « Ginette et moi, on est
retournés à Ipelcé, pour y passer une dizaine de
jours avec les autorités afin de négocier les
termes d’une entente. Ils nous ont présenté un
plan quinquennal qu’ils ont conçu sur les ac-
tions à entreprendre. » Depuis ce temps, la roue
tourne et les chargés de projet bénévoles du
Centre de solidarité Corcovado se rendent ré-
gulièrement au Burkina Faso pour poser les
gestes de nature à assurer la réalisation de ce
plan. Coopérants depuis toujours, Ginette et
Ghislain les accompagnent.

Quand l’Abitibi se tourne vers le monde 
milieu, il a permis au regroupement d’amélio-
rer sa compréhension du traitement de l’in-
formation.

« On a parlé des réalités budgétaires des mé-
dias, de leurs contraintes de temps, du public à
qui ils s’adressent, etc., dit la coordonnatrice des
JQSI. Ça nous a permis de mettre le doigt sur les
dif ficultés inhérentes aux médias en 2016 et ça
nous a beaucoup aidés à préparer la suite. »

Un porte-parole engagé
Pour les représenter cette année, les organi-

sateurs des JQSI ont décidé de recourir aux
services du jeune humoriste Fred Dubé. Consi-
déré comme l’un des artistes de stand-up les
plus engagés de sa génération, ce dernier est
reconnu pour ses numéros incisifs qui amènent
le public à réfléchir à toutes sortes d’enjeux de
société.

Heureux de pouvoir soutenir un événe-
ment qu’il estime por teur de sens, l’humo-
riste, qui a déjà été porte-parole des JQSI au
Bas-Saint-Laurent, n’a pas hésité à rendosser
ce rôle à l’échelle nationale. « C’est un événe-
ment qui amène les gens à s’intéresser aux
causes d’un problème et ça, ça m’interpelle, si-
gnale-t-il. C’est impor tant de se questionner
sur l’information qu’on consomme. Il faut se
demander qui nous en parle, comment on nous
en parle et pourquoi. »

« Les gens manquent de temps pour s’infor-
mer, ajoute-t-il du même souf fle. Ils se fient
beaucoup aux médias pour le faire, mais ce
qu’ils consomment est souvent beaucoup trop
résumé pour permettre une vraie compréhen-
sion. Quand je vois des repor tages du genre
“comment comprendre le monde en 75 se-
condes”, je me pose de sérieuses questions. Ça
veut dire que ça prend moins de temps pour
comprendre le monde que de cuire une pizza
pochette ? Pas sûr… D’où l’impor tance de se
poser des questions ! »

En cours depuis jeudi dernier, les JQSI se
poursuivront jusqu’au 12 novembre. « Ce que
je souhaite vraiment, conclut Mme Brodeur
Gélinas, c’est qu’on parvienne à conscientiser
un peu plus les gens.  J’espère que les partici-
pants comprendront que les médias jouent un
rôle important dans la compréhension qu’ils ont
du monde, mais aussi qu’ils peuvent agir sur
cette compréhension. »

Pour en savoir plus sur les activités des Journées
québécoises de la solidarité internationale, vous
pouvez consulter le site www.jqsi.qc.ca.
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