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Contexte du projet 
Vues d’Afrique souligne cette année son 30ième anniversaire. Par son Festival du Cinéma 
et par les multiples activités d’exposition, d’échanges et autres Vues d’Afrique a  
développé au fil du temps une grande visibilité au Québec et un rayonnement 
international.  Le Festival accueille chaque année un grand public animé par le goût de 
connaître et de se rapprocher de la culture africaine et créole. Des gens de tous les 
horizons et des communautés qui aspirent à un monde plus juste. C’est le plus 
important festival africain du continent. 

La FTQ est fière de s’associer à cette équipe dynamique pour mettre en valeur ce travail 
d’éducation et de représentation internationale dans le cadre de ce 30e anniversaire. La 
FTQ est présente en Afrique francophone et en Haïti  depuis 1990. C’est aussi une 
occasion pour mieux faire connaître le travail de solidarité internationale des 
organisations syndicales et des organismes de coopération québécoises avec la 
collaboration de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI) auprès du grand public et ceci, à un moment crucial de redéfinition des 
politiques québécoises en matière d’aide publique au développement. 

Regards croisés et discussion sur les approches : aide, coopération ou solidarité ? 
Vues d’Afrique souligne cette année son 30e anniversaire par des activités d’envergures 
avec de grands cinéastes et plusieurs personnalités. Nous sommes conviés à  une série 
d’événements et rencontres autour de la coopération Afrique/Haïti afin de partager nos 
« vues » pour l’avenir.  Nous vous convions donc à ce Forum pour échanger sur les 
pratiques de développement souvent mis en lumière ou remises en question par l’œil 
de la caméra.  Ce Forum conjoint sera une occasion où des jeunes et des moins jeunes 
s’exprimeront en marge du Festival sur les enjeux du développement et de la solidarité 
internationale aujourd’hui.  Les films « Assistance mortel et/ou Haïti le Règne de 
l’informel » servirons d’ancrage pour une discussion sur les modèles de développement 
souhaités en Afrique et dans les Caraïbes.  
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Horaire 

9 h 00  Accueil et inscription 

9h 30  Mot de bienvenue et présentation du programme de la rencontre et des 
 enjeux québécois du développement international (Gervais l’Heureux, 
directeur général de l’AQOCI/Serge Cadieux, Secrétaire général de la FTQ) 

Présentation du programme de la journée et des invités  

9h45  Vues d’Afrique plus qu’un festival de films : une mosaïque d’activités  

Présentation de Gérard LeChêne, président directeur général de Vues 
d’Afrique . 

« Le Québec et l’Afrique : l’État des lieux » 
Depuis le Sommet des Chefs d’État de la Francophonie à  Kinshasa, 
l’impulsion donnée par le Gouvernement du Québec dans son 
engagement à l’égard des relations avec l’Afrique s’est concrétisée par la 
récente tournée du ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et du commerce en  a dynamisé l’intérêt. 
Toutefois, la couverture médiatique demeure plus que faible et, en 
conséquence, l’intérêt du public très limité. La présence du Québec en 
Afrique est pourtant importante et il est paradoxal qu’elle soit si mal 
connue. Quelles actions s’imposent ?  

Gérard LeChêne, président directeur général de Vues d’Afrique présente 

les invités et la question des relations Québec/Afrique avec : 

 Monsieur Réjean Perron, Conseil des arts et des lettres du Canada 

 Madame Amina Gerba, Bureau Expansion Afrique 

10h45  Pause 

11h00  Introduction du panel sur les modèles de coopération et de 
développement 

Projection : 2 extraits de film (Le règne de l’informel et Assistance  
 mortelle) 

11h15  Réaction de la salle 
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11h30  PREMIER PANEL : Animation Denise Gagnon, FTQ 

Regards croisés et intergénérationnels en matière de développement et 
de solidarité 

 Vision jeunes : Jean-Mathieu Chenier, Observatoire jeunesse d’Oxfam 
Québec (OJOQ) et Katina Binette, chargée de programmes, Programme de 
formation et Québec sans frontières, Association québécoise des organismes de 

coopération internationale ( AQOCI) 
Vision des moins jeunes : Guy Poudrier, coopérant et  administrateur  de 
Développement, Expertise et Solidarité Internationale (DESI affilié à Oxfam 
Québec)    

Vision des partenaires du Sud: Fatal, Jean Bonald Golinsky, Avocat et 
Secrétaire général de la Confédération des syndicats des secteurs publics 
et privés d’Haïti (CTSP) 

  Période de question et d’échanges  

12 h 30 Pause repas 

14 h 00 DEUXIÈME PANEL : Animation Pierre Maisonneuve, journaliste 

La dimension culturelle au cœur du développement 

L’importance culturelle pour les communautés et le pays d’accueil, 
Marjorie Villefranche, Directrice de la Maison d’Haïti?  

Le rôle des médias et les relations interculturelles pour l’enrichissement 
des connaissances, Géraldine LeChêne 

  Échanges avec la salle 

14h45  Pause : remise d’un certificat honorifique pour les 30 ans à l’équipe de 
Vues d’Afrique 

15 h 00 Troisième PANEL : Animation Pierre Maisonneuve, journaliste 

Quel avenir pour le développement international et la diversité 
culturelle dans un contexte mondialisé après 2015 ? 

Bonnie Campbell, Directrice du Centre de recherche interdisciplinaire  de 
recherche en développement international et société(CIRDIS) : Regard sur 
l’économie politique internationale/le développement par les droits  

Michèle Asselin, Coordonnatrice du Centre internationale de solidarité 
ouvrière (CIS0)  
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Frantz Voltaire, Directeur du Centre international de documentation et 
d'information Haïtienne Caribéenne et Afro-Canadienne (CIDIHCA). Il 
dirige le Festival des films sur les droits de la personne de Montréal affilié 
au réseau international de films sur les droits de la personne et les 
Éditions du CIDIHCA.  

Échanges avec la salle    

16h 00  Synthèse et conclusion du Forum.  

Le programme du Festival : 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5501171/Catalogue%20FINAL.pdf  

À VOIR : HAÏTI LE RÈGNE DE L’INFORMEL ! 
 

Projection en version intégrale« Assistance mortelle »  et « Le règne de 
l’informel » seront présentés le dimanche 4 mai à la Cinémathèque 
québécoise, 335, boul. de Maisonneuve Est, Montréal. 

 

  

Un autre film audacieux, sensible et inspirant qu’André Vanasse nous propose cette 
année. Ce film met en évidence la débrouillardise légendaire des Haïtiens soumis à 
toutes les catastrophes. Mais surtout, ce film nous invite à la réflexion pour reconnaître 
la valeur de ce travail comme moteur économique en Haïti. Ce que certains appellent de 
la "résilience" n'est pas une caractéristique innée, mais plutôt une construction sociale 
qui est faite de multiples expériences quotidiennes. Des mesures de protection 
adéquates au plan social, économique et politique sont nécessaires en pays d’Ayiti 
comme dans bon nombre de pays où l'informel occupe une majorité non pas par choix, 
mais par nécessité ! 
— Denise Gagnon, Directrice du Service de la solidarité internationale de la FTQ 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5501171/Catalogue%20FINAL.pdf
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« La culture sans ma culture m’acculture… » Citation de Jean 
Odoutan originaire du Bénin a créé Quintessence, Festival 

international du film de Ouidah depuis 2003 
Coopération et culture à la base de la solidarité  

Genèse du film 

En 2011,  l’année suivant le tremblement de terre, la FTQ répond à la demande des 
syndicats haïtiens pour développer des outils d’information et d’éducation du public afin 
de promouvoir les droits sociaux et du travail auprès de la population. La FTQ appuyée 
par plusieurs organisations syndicales québécoises et par le Fonds de Solidarité 
contribue à la production du film d’André Vanasse, ANN KORE MOUN (Productions 
Bonsaï).  Un collectif syndical en Haïti participe au développement du film lancé en 20121 
Le film est fiancé par plusieurs syndicats affiliés à la FTQ, par la Fédération interprofessionnelle 
de la santé (FIQ),  par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et par le Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (FTQ). 

Cette production cinématographie met en lumière l’importance de l’approche par la 
base et la mise en valeur des cultures des organisations de la société civile haïtienne. 
Ceci comme point de départ d’activités de solidarité internationale et de reconstruction 
sociale. Le succès de cette production collaborative, dans cet espace de français en 
partage, nous a inspiré le présent Forum. 

 

En 2012, le film est lancé et connaît un grand succès en Haïti et au Québec. Il est ensuite 
présenté au concours du  Festival Vues d’Afrique qui lui décerne, le 4 mai 2013, le  Prix 
du meilleur court métrage documentaire, dans la section "Regards 
d’ici".    http://www.vuesdafrique.com 

  

                                                           
1
 Pour plus d’information sur la genèse du film voir le blog du film : 

http://fimsendika.wordpress.com/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quintessence_(festival)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouidah
http://www.vuesdafrique.com/
http://fimsendika.wordpress.com/
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Ce film est ensuite largement diffusé et présenté à divers autres réseaux et concours. 
Ceci permet de mieux faire connaître non seulement les besoins des travailleurs et 
travailleuses en Haïti mais également le rôle des organisations syndicales dans le 
domaine du développement international.  Il sera en outre présenté le 10 mai 2014 au 
3e Festival «  WORKERS UNITE » à New York et nous en sommes très fiers ! 

Fort de ces résultats, André Vanasse réalise ensuite avec la Confédération syndicales 
internationale (CSI) et son affiliée régionale, la Confédération syndicale des Amériques 
(CSA) un deuxième film sur les enjeux du développement au niveau de l’économie 
informelle en Haïti. Ce dernier film, lancé à l’international par la CSI/CSA le 5 décembre 
2013, est aussi largement diffusé en Haïti pour soutenir le développement d’emplois 
décents pour une grande partie de la population qui vit d’agriculture ou de petits 
commerces. Le règne de l’informelle est aussi en compétition cette année dans la 
catégorie « documentaire ». Le lien vers le film : 
https://www.youtube.com/watch?v=PqDsv09H17A&list=PL3F461EDDBCA25E89&index=2  

Lutte à la pauvreté et crise de l’aide publique au développement au Canada 

Dans un contexte d’austérité et de remise en question des programmes, il importe en 
outre de mieux faire connaître les enjeux du développement et le travail des 
organisations qui interviennent pour lutter contre la pauvreté dont les causes sont avant 
tout structurelles. Dans la mesure où il y a une remise en question du partenariat de 
l’aide publique au développement au Canada depuis 2011, il importe de rappeler 
l’importance des stratégies concertées pour lutter efficacement contre les inégalités 
croissantes.  
Depuis trois ans, le gouvernement canadien se retire peu à peu de l’aide au 
développement en Afrique et en Haïti alors qu’au Québec, les échanges se multiplient 
par ailleurs. Nous observons que l’aide canadienne est maintenant axée sur la politique 
commerciale du Canada et sur un certain prosélytisme au détriment des partenaires 
sociaux de longue date au Québec. Par exemples, plusieurs pays africains sont retirés de 
la liste des pays d’intervention du Canada et plusieurs programmes éliminés sans 

https://www.youtube.com/watch?v=PqDsv09H17A&list=PL3F461EDDBCA25E89&index=2
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véritable débat avec les organisations impliquées. Ceci remet en cause plus de 30 ans 
d’expertise et de solidarité développés par celles-ci. De plus, nous estimons que cette 
nouvelle vision s’éloigne d’une approche basée sur la solidarité et notamment sur la 
défense des droits humains. Ceci qui risque de ramener l’aide publique au 
développement à un système d’assistance et de dépendance à moyen terme. Ceci n’est 
pas conforme aux valeurs de prise en charge « empowerment» mises de l’avant depuis 
longtemps par les principaux acteurs de la coopération internationale ici et ailleurs dans 
le monde. 
 
La réponse du Québec : pour une Agence québécoise de solidarité internationale 

En 2013, réagissant à ce déficit de l’aide canadienne, le mouvement syndical et l’AQOCI 
appuient l’initiative du gouvernement du Québec pour la mise en place d’une Agence 
québécoise de solidarité internationale. Un comité conjoint est mis sur pied pour jeter 
les bases d’une  future politique de développement international pour le Québec à 
partir de multiples consultations.  En septembre 2013, le Ministère des relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce (MRIFC) invite l’AQOCI et les 
centrales syndicales québécoises à participer à une mission multisectorielle en Afrique 
de l’Ouest afin de renforcer et relancer les liens du Québec dans cette région du Monde. 
De nouveaux bureaux Expansion Québec sont inaugurés en Afrique de l’ouest.  
Malheureusement, lors de cette importante mission multisectorielle au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire et au Burkina Faso la dimension culturelle fut malheureusement négligée faute 
de temps. Les médias ont très peu couvert cette intéressante initiative. 
 
Nous pensons qu’il faut combler cette lacune car la solidarité internationale implique de 
bien comprendre les enjeux mais aussi les cultures des peuples et les valeurs qui nous 
unissent afin d’enraciner cette coopération. Il convient en effet de mieux partager nos 
visions, nos idées et notre culture pour renforcer nos liens de solidarité et de 
réciprocité.  Heureusement nous ne partons pas de zéro !  
 
Des idées pour changer le monde ! 
 
Vues d’Afrique, depuis maintenant 30 ans, bénéficie d’une audience et un intérêt 
renouvelé à l’égard des relations interculturelles. On y favorise des échanges entre les 
pays africains et les espaces créoles au Québec par diverses activités dont son Festival 
Vues d’Afrique, un des plus grand festival en son genre dans le monde.  
Aimé CESAIRE,  Léopold Sédar Senghor,   Amodou Lamine Sall  sont, comme bien d’autres 
brillants auteurs ou cinéastes, sont aussi des artisans du changement. Cela devrait nous 
inspirer davantage. Que dire des cinéastes militants comme Arnold Antonin bien connu 

pour ces livres et ces films aussi bien en Haïti qu’en Amérique latine jusqu’en Afrique. Cet 
héritage est inestimable ! 
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Le commerce est une chose, le développement et la solidarité en est une autre ! 

Plusieurs s’entendent pour dire que l’Afrique se développe rapidement, à tous les 
niveaux et notamment au plan de la culture. Les échanges culturels entre le Québec, 
Haïti et le  l’Afrique sont nombreux mais demeurent peu connus. Cette dimension 
centrale du développement doit être valorisée, c’est pourquoi ce Forum souhaite 
mobiliser les acteurs québécois du développement autour de cet enjeu pour améliorer 
nos relations et enrichir nos cultures réciproques dans ce village global où nous devons 
évoluer aujourd’hui. 

DÉVELOPPEMENT ET SOLIDAIRTÉ : DES VISIONS À PARTAGER 

A PARTIR D’EXTRAIT DES FILMS de Raoul Peck et d’André Vanasse nous lancerons une discussion 
sur les différentes approches en matière de développement. 

Le règne de l’informel, André Vanasse, récipiendaire du Prix du meilleur court métrage 
documentaire dans la section "Regards d'ici" du Festival Vues d'Afrique 2013 avec le film "ANN 
KORE MOUN - L'action collective, une force pour le développement" nous revient cette année 
avec  "Haïti, le règne de l'informel", un nouveau film développé en partenariat avec la CSI et la 
CSA pour soutenir l’organisation des travailleuses et travailleurs de l’économie informelle en 

Haïti.https://www.youtube.com/watch?v=PqDsv09H17A&list=PL3F461EDDBCA25E89&i
ndex=2 

Assistance mortelle, de Raoul Peck,  cinéaste haïtien bien connu, nous invite à repenser l'aide 
humanitaire.  Ce film relance le débat autour de l’aide extérieur, des chocs culturels du manque 
fréquent de connaissance du pays,  d’une certaine cacophonie des organisations et finalement 
des résultats décevants.   Les reproches sont justifiés et évidents mais tout n’est pas si simple.   

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=XDaF7pdZxhs . Le film sera présenté en soirée à la 
salle de l’ONF. 

Discussion : 
 

Quelle approche pour le développement solidaire ?  

 

Pouvons-nous accepter les conclusions auxquelles Raoul Peck  arrive ?  

 

Quelles portes ouvre-t-il pour des améliorations ? 

 

Comment lutter contre les causes structurelles de la pauvreté ? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqDsv09H17A&list=PL3F461EDDBCA25E89&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PqDsv09H17A&list=PL3F461EDDBCA25E89&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XDaF7pdZxhs

