
 

                                        

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) en Abitibi-Témiscamingue 
Du 5 au 14 novembre 2020 

« Les migrations... des histoires humaines » 

Rouyn-Noranda, le 27 octobre 2020 - Le Centre de solidarité internationale Corcovado, situé à Rouyn-Noranda, vous 
invite à participer à différentes activités en Abitibi-Témiscamingue qui vous permettront de vous informer sur les enjeux 
actuels de la solidarité internationale et d’agir pour un monde plus juste et solidaire à partir d’ici.  

Les JQSI sont organisées en concertation entre des organismes membres de l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale du Québec (AQOCI). Les activités des douze programmations régionales sont autant 
d’occasions d’échanger sur des enjeux qui, ultimement, nous concernent toutes et tous. 

Les migrations... des histoires humaines 

La mobilité est intrinsèquement liée à notre histoire : c’est en partie grâce à elle que l’humanité a pu survivre et se 

développer. Elle a contribué au développement de nombreuses techniques et connaissances ; au façonnement de cultures 

riches et diversifiées ; à davantage d’accès à de la nourriture et aux ressources ; de même qu’à l’établissement d’échanges 

et de liens de solidarité entre les communautés. 

Une histoire humaine et positive donc, mais il importe de se pencher plus précisément sur ces expériences migratoires 

engendrées par de graves injustices : conquêtes, invasions, colonisations, guerres, traite et esclavage. Un versant sombre, 

mais déterminant de l’histoire, qui a façonné un monde aujourd’hui des plus inéquitables : en ce début de XXIe siècle, le 

fossé qui sépare les personnes jouissant d’une pleine liberté de circulation et celles forcées de migrer, mais n’ayant aucun 

accès aux droits et libertés, est immense. 

C’est pourquoi nous proposons plusieurs activités pour approfondir nos connaissances sur ces enjeux, questionner nos 

façons de faire et chercher des solutions pour qu’il y ait une plus grande justice migratoire et pour que les migrants 

accueillis ici puissent s’intégrer plus facilement. 

Voici la programmation complète pour l’Abitibi-Témiscamingue : 

Amos 

5 au 14 novembre  
Présentoirs de livres en lien avec la thématique. 
Bibliothèque municipale et autres librairies participantes. 

Rouyn-Noranda 

9 au 18 novembre  
Présentoirs de livres en lien avec la thématique 
Bibliothèque municipale et autres librairies participantes. 

8 novembre de 10h30 à 11h30 
Café-causerie : « Derrière les frontières » 

 
Présentation du court métrage « Derrière les frontières », 
gagnant du Polidoc2020. Ce film a été tourné en Abitibi-

11 novembre de 19h à 22h 
Projection : « Femmes/Women » 

Présentation du film « Femmes/Women », réalisé par Anastasia 
Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Ce film se veut un message 
d’amour et d’espoir envoyé à toutes les femmes du monde. Une 



Témiscamingue et à Montréal en 2019 et 2020. La 
présentation sera suivie d’une discussion avec la 
réalisatrice, Solène Anson, et certains des participants au 
film. 

Ce sera un moment idéal pour réfléchir à la réalité de ceux 
qui doivent s’adapter à un nouveau milieu de vie. 

Salle Témabex 

Entrée 5,00 $ (gratuit pour les membres du CSI Corcovado) 
Réservation obligatoire 
csi@csicorcovado.org   819-762-0217 ou via Facebook 

tentative de comprendre leur vie, de mesurer le chemin 
parcouru mais aussi tout ce qui reste à faire. 

Il sera suivi d’une discussion en collaboration avec La Mosaïque 
interculturelle de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Cinéma Paramount 

Prix du mardi en vigueur pour la soirée du 11 novembre 

Le film sera projeté dans une plus petite salle dès le 6 novembre 
pour les personnes qui ne pourrait pas y aller le 11 novembre. Le 
prix des billets sera toutefois au tarif régulier du cinéma. 

13 et 16 novembre 

Animation jeunesse : ateliers de sensibilisation auprès d’étudiant-es du secondaire.  

Contactez-nous si vous souhaitez nous recevoir! 

Ville-Marie 

 
Présentoirs de livres en lien avec la thématique à La Bouquine. 

 

LE CSI CORCOVADO SE LANCE DANS LA BALADODIFFUSION! 

7, 14 et 21 novembre 
Diffusion de 3 épisodes de la balado « Des histoires de solidarité humaine » sur différentes facettes de l’accueil en région. 
Le Lien sera disponible sur la page Facebook et le site web du CSI Corcovado le jour même.  

 

 

Activités en ligne organisées par d’autres organismes de coopération internationale au Québec et promues 

sur le Facebook du CSI Corcovado. 

6 nov. 19h30 Entretien entre Maïka Sondarjee et Jeanne-Marie Rugira : Peut-on décoloniser le système migratoire et 
la solidarité internationale? Voir événement FB CIBLES pour les détails  

7 nov. 14h Panel : Souveraineté nationale et internationalisme radical : peut-on ouvrir les frontières? Voir 
événement FB CIBLES pour les détails 

10 nov. 19h30 Primeur québécoise et canadienne du film Loin de Bachar du réalisateur Pascal Sanchez 
Présentation par l’ONF. Voir événement JQSI pour les détails. 

12 nov. 16h  Panel : Les migrations : une histoire de solidarité avec Ndjoro Ndiaye et Marie-Claire Rufagari,  et 
l’artiste La Bronze en prestation musicale. 
Voir événement JQSI pour les détails 

 

Suivez-nous sur Facebook : CSI.Corcovado Visitez notre site internet : www.csicorcovado.org  

Pour en apprendre davantage sur les JQSI au Québec et la programmation provinciale : www.jqsi.qc.ca  

 
Les JQSI sont rendues possibles grâce à l’appui financier du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Cet 

événement est coordonné au Québec par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 

-30- 

Source et contact : 

Mélanie Hallé, Agente d’éducation à la citoyenneté mondiale  

819-797-8800 (cellulaire 819-763-5738), education@csicorcovado.org  
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