
J effrey Rubin, économiste et stra-
tège en chef de CIBC marchés
mondiaux, affirme que le trans-
port des produits coûtera si cher

que les dynamiques économiques change-
ront radicalement: «le monde s’en allait vers
le global, mais désormais il s’en ira vers le
local». Il prévoit un pétrole à $225.00 le baril
d’ici quelques années (journal La Presse du
7 juin 2008). Voilà un exemple révélateur que
la crise écologique, tout à la fois climatique,
énergétique et alimentaire, sur fond de
scène de la montée des inégalités à
l’échelle de la planète, accélère la dérégu-
lation du monde. Cette crise climatique,
énergétique et alimentaire….est bel et bien
l’expression actuelle des enjeux de déve-
loppement durable et de nouvelles mobili-
sations au Nord comme au Sud. Car une des
grandes ruptures actuelles depuis l’après-
guerre et la chute du mur de Berlin, c’est la
fin de l’abondance des matières premières,
pétrole et eau notamment.

La reconstruction des États
sociaux au Sud :
un axe stratégique
À l’heure des Forums sociaux; à l’heure des
rencontres internationales d’économie so-
ciale et solidaire, du mouvement des
femmes et des réseaux de consommation
responsable ; à l’heure de la transformation
du syndicalisme international, du retour du
monde paysan à l’avant-scène et du renou-
veau international du mouvement coopéra-
tif, il est impératif que ceux qui au Québec,
sont à la recherche d’une mondialisation
équitable mènent une réflexion collective
approfondie sur l’État social, au Sud et au
Nord. Car il s’agit là d’acteur collectif ma-
jeur en pleine transformation. Plusieurs
questions se posent alors: par où passe le
renouvellement des États sociaux au-

jourd’hui ? Ensuite, de quelles mobilisations
sociales les mouvements sont-ils porteurs
pour le refonder? Quelles stratégies nou-
velles mettent-ils aujourd’hui de l’avant ? Le
fait n’est pas encore complètement établi
mais de nouveaux acteurs collectifs sont de
plus en plus reconnus pour leur contribution
au développement et à la démocratie : les
ONG, le mouvement paysan, les syndicats et
les coopératives, les diasporas et certaines
Églises, les gouvernements locaux. Sont-
ils véritablement aptes à ré-ouvrir l’espace
politique du développement et de la démo-
cratie dans les pays du Sud et comment
s’arriment-ils à leur État ? Notre coopération
internationale vise-t-elle juste ou est-elle
décalée par les nouvelles politiques cana-
diennes en la matière ? Telles sont les ques-
tions que la conférence internationale de
Gatineau abordera de front les 24 et 25 sep-
tembre prochain.

De nouveaux acteurs
de développement
Dans le processus de mondialisation en
cours, l’influence décisive demeure toujours
entre les mains des grandes organisations
financières internationales (FMI, BM, OMC)
et des États des pays du Nord qui pilotent
des politiques de lutte contre la pauvreté.
Mais ces grandes organisations n’offrent
aucune perspective de développement du-
rable et structurant. L’émergence sur
l’avant-scène de nouveaux acteurs de dé-
veloppement a stimulé l’organisation des
communautés locales dans de nombreux
pays. Les ONG sont très actives mais elles
ne sont plus les seules. Les gouvernements
locaux du Nord en interface avec leur équi-
valent au Sud, certaines diasporas, des or-
ganisations de travailleurs (syndicats), des
regroupements villageois, des initiatives in-
ternationales des mouvements paysan, coo-

pératif et des femmes en font également
partie. Quelle contribution le Québec a-t-il
en la matière ? Tout cela mérite qu’on s‘y at-
tarde sérieusement. D’où la tenue de cette
conférence internationale et de ce cahier.

Dans les deux dernières décennies, les gou-
vernements centraux du Nord, à la faveur
d’un resserrement important de leur budget
et d’une certaine «fatigue» de l’aide pu-
blique, ont ouvert une brèche dans la coo-
pération qui prévalait jusqu’alors : un
mouvement de décentralisation s’est
amorcé dans l’aide publique au développe-
ment des États du Nord. Avec des fortunes
diverses, les ONG ont saisi la balle au bond,
puis les municipalités, les coopératives, le
monde agricole et les organisations de tra-
vailleurs. Mais en 2008, on semble plutôt as-
sister à un mouvement inverse –un
mouvement de renforcement de la coopéra-
tion interétatique- qui laisserait en plan la
«société civile» comme le laisse entendre
l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) suite à
la Déclaration de Paris en 2005.

La multiplication
des initiatives locales :
quelle portée générale ?
Les initiatives des mouvements ne sont pas
sans faiblesses. Raison de plus pour tenter
de reconstituer la portée plus générale de
celles-ci lesquelles, à première vue, offrent
un visage très local. Elles influencent ce-
pendant plus que l’on pense, dans une di-
rection ou l’autre, la marche des États et
même de certaines grandes entreprises. Le
nouveau directeur de Greenpeace-Québec,
Éric Darier, disait récemment :
…La structure de la production, dans nos
sociétés, doit être modifiée. C’est bien plus
compliqué que de faire du recyclage ou

d’interdire le phosphate dans les détergents
de lave-vaisselle…C’est vrai qu’il faut don-
ner un peu d’espoir : si on dit que la planète
est foutue, personne ne va se mobili-
ser….Mais, même si, souvent, on n’aime
pas les gouvernements, les partis, les en-
treprises, il faut opérer ce virage au sein de
ces partis et de ces entreprises…Le Devoir,
21/07/08.

Il faut donc mieux cerner ces initiatives de
développement favorisant la création de
nouveaux espaces politiques locaux, voire
nationaux et internationaux : hier «loca-
listes» et aujourd’hui «réseautés» à l’échelle
internationale, quelle influence ont-ils sur
leur gouvernement respectif, sur les entre-
prises et sur les grandes institutions inter-
nationales ? Comment font-ils face au poids
envahissant de l’action humanitaire et des
programmes de lutte contre la pauvreté? As-
sistons-nous à certaines innovations qui, à
partir du local, contribuent à structurer le
terrain délaissé par l’État et ce faisant, font
pression sur les États pour un redéploiement
de nouvelles politiques publiques? Assis-
tons-nous à la mise en œuvre de formes
inédites de coopération internationale?
Les échanges et les témoignages de
dirigeants et de chercheurs venus des
quatre coins de la planète tenteront
d’y répondre au cours de la conférence.
On peut visiter le site de la conférence :
http://www.uqo.ca/ries2001/conference2008
/ et lire ce cahier qui offre un avant-goût des
échanges que nous aurons pour ré-ouvrir le
débat sur les grandes transitions en cours
sur la planète (la crise climatique, la crise
alimentaire, la crise énergétique), l’État so-
cial au Nord et surtout au Sud et les
nouvelles formes de la coopération interna-
tionale qui émergent aujourd’hui.

Initiatives locales et État social
au Nord et au Sud :

Les défis de
la prochaine décenniePar Louis Favreau,

ARUC-ISDC, UQO
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La Déclaration de Paris (DP), enté-
rinée en 2005, est un accord des
États pour le renforcement de l’ef-
ficacité de l’aide au développe-

ment. Ce nouveau cadre de l’aide publique
au développement (APD) est en voie de
modifier fortement les politiques de coopé-
ration internationale. Cependant, des pro-
testations d’ONG furent prises au sérieux et
un Groupe consultatif sur la société civile et
l’efficacité de l’aide (GCSCEA) a été mis sur
pied et chargé de consulter les OCI. Les OCI
ont gagné officiellement de l’espace. Le
GCSCEA présentera les résultats de ses
consultations lors d’un Forum international
qui se tiendra à Accra au Ghana ces jours-
ci. Toutefois, les OCI avec les organisations
de la société civile au Sud devront se parta-
ger 80 places de délégués sur un total de
800. Les Etats et les bailleurs de fonds ris-
quent de s’accaparer les meilleures places.
Analyse d’une situation qui risque de placer
les OCI à la croisée des chemins.

Dans le cadre du nouveau paradigme de
l’ADP, les gouvernements des pays du Sud
ont vocation à déterminer leurs politiques de
développement avec la participation active
des organisations de leur société civile.
Cette appropriation de l’aide devrait en prin-
cipe ouvrir l’espace politique des OCI. Le
risque est pourtant fort que les OCI soient
plutôt traitées comme de simples exécu-
tants et non comme des partenaires. Il y a
encore un espace politique pour les OCI,
mais celui-ci risque de devenir plus encadré
et plus restreint. C’est donc pour mieux se
faire entendre que les OCI et les organisa-
tions de la société civile du Sud organisent
une réunion parallèle au Forum d’Accra
début 2009. Les OCI et leurs partenaires du
Sud vont donc tenter de s’entendre sur une
charte, une déclaration de principes, vont
réitérer leur rôle et proclamer que l’aide doit
avant tout répondre aux besoins des peu-
ples et que ceux qui la reçoivent doivent être
engagés à part entière, pas seulement
comme exécutants ou bénéficiaires.

Un nouvel environnement
difficile pour les OCI
Ici, comme le souligne la directrice de l’As-
sociation québécoise des organisations de
coopération internationale (AQOCI), Maria
Luisa Monreal, «l’évolution des politiques
canadiennes en fonction de cet Agenda in-
ternational de l’efficacité de l’aide (AIEA)
constitue désormais un environnement diffi-
cile pour les coopérations entre commu-
nautés du Nord et du Sud». Sans compter le
renversement de priorités, les fameux trois
«D» qui étaient hier «Développement, Diplo-
matie et Défense», devenues aujourd’hui
«Défense, Diplomatie et Développement»
comme le diagnostiquent les chercheurs
Thède et Tremblay dans une recherche ré-
cente (2007).

Dès sa fondation en 1968, l’ACDI avait fait
des ONG ses partenaires pour le dévelop-
pement au Sud en cofinançant les projets
soutenus par ces organisations. Cette façon
de fonctionner a permis de soutenir des pro-
jets au Sud et de renforcer leur société ci-
vile, non seulement dans les situations de
crise, mais également à travers des straté-
gies de développement durable des com-
munautés. Toutefois, au cours des années
1990, le Trade, Not Aid est devenu une poli-
tique de plus en plus explicite dans les
orientations de la coopération internatio-
nale. Elle s’est accompagnée d’une baisse
des fonds. L’aide publique au développe-
ment (APD) pour l’ensemble des pays dona-
teurs a en effet diminué dans les deux
dernières décennies. Au Canada, l’APD ne
représentait en 2004 que 0,27 % du PIB, soit
à peine la moitié en termes de pourcentage
du 0,53 % du PIB de l’année 1975. Enfin, mal-
gré son importance pour la sécurité alimen-
taire des pays, l’agriculture, qui était l’une
des priorités de l’APD en 1985-86 a presque
complètement disparu des priorités.

La Déclaration de Paris de 2005
Au cours des années 1990, la Banque Mon-
diale a pris les commandes des grandes
orientations de l’aide au développement. En
mettant l’accent sur la bonne gouvernance
et le développement de relations de gouver-
nement à gouvernement, elle pavait la voie à
l’adoption de la Déclaration de Paris. Ce
choix pose un sérieux problème quant à la
possibilité d’un renforcement effectif de la
société civile au Sud, renforcement essen-
tiel à la démocratisation. La vision sous-ten-
due par cette déclaration relève d’une
approche gestionnaire, misant sur la crois-
sance économique et identifiant la bonne

gouvernance aux seules structures de l’État.
C’est une perspective fort différente de l’ap-
proche de développement dédiée à l’amé-
lioration de la qualité de vie et à la
démocratie. On y privilégie alors les «ap-
proches-programmes» qui pourraient, si les
orientations annoncées se confirment, re-
présenter 66 % de l’APD du Canada en 2010
en comparaison de 20 % actuellement.

Les effets des politiques issues
de cette déclaration
L’adhésion du Canada à la Déclaration de
Paris a des conséquences pratiques inquié-
tantes. Les possibilités que cette aide re-
joigne les organisations locales des
communautés en sortiront affaiblies. De plus
le financement attribué aux gouvernements
du Sud a de fortes chances d’être dirigé vers
des organisations s’inscrivant dans la mou-
vance gouvernementale, réduisant d’autant
les possibilités d’une société civile forte. Les
impacts de l’adoption de cet agenda se font
déjà sentir pour les organisations cana-
diennes de solidarité internationale dont les
ressources financières sont en constante
diminution et dont le potentiel d’innovation
est compromis par la rigidité des pro-
grammes actuels.

Pour en savoir plus : 1) Thède, N. et D. Trem-
blay (2007), Les ONG canadiennes et québé-
coises : le rêve d’une innovation sans risques.
Cahier de la CRDC, UQO, Gatineau ; 2) Favreau,
L., L. Fréchette et R. Lachapelle (2008), Coopé-
ration Nord-Sud et développement : le défi de
la réciprocité, Presses de l’Université du Qué-
bec, Québec.
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Les organismes de coopération internationale (OCI)

de nouveau à la croisée
des chemins
Un point de vue de Louis Favreau

www.umq.qc.ca

L’Union des municipalités du Québec est présente
sur la scène internationale pour partager son savoir-
faire et son expertise. Elle souhaite ainsi contribuer à
la promotion et au progrès des collectivités locales
démocratiques et performantes à l’échelle mondiale,
là où les besoins sont présents.
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Développement et Paix est l’une
des plus anciennes organisations
de coopération internationale
(OCI) au Québec et au Canada. Iti-
néraire d’une organisation de coo-
pération internationale (OCI) qui
est au carrefour de la défense de
droits et du développement d’al-
ternatives économiques au Sud.

Fondée il y a près de 40 ans, Dé-
veloppement et Paix fait la promo-
tion de la solidarité internationale
par un programme d’éducation au
Québec et au Canada et par le
soutien à des projets de dévelop-
pement social des communautés
et de développement socio-éco-
nomique dans les pays du Sud : fi-
nancement de projets locaux;
mise en réseau au plan régional et
national; participation à des évé-
nements internationaux (comme le
Forum social mondial); appui à des
campagnes internationales de
plaidoyer comme celle pour l’an-
nulation de la dette…Tous ces in-
grédients constituent sa tasse de
thé quotidienne.

D&P est une organisation dispo-
sant de plus de $20 millions par
année pour soutenir des projets
dans le Sud. Ce budget va surtout
au développement et beaucoup
moins à l’aide humanitaire. D&P
mise d’abord sur ses fonds pro-
pres pour assurer à ses parte-
naires un soutien à long terme qui
ne soit pas à la merci de politiques
gouvernementales changeantes
et de leurs conditionnalités qui,
trop souvent, font dériver les pro-
jets de leurs motivations fonda-
trices en allant vers l’aide
humanitaire.

Développement et Paix :
12,000 membres ici, 200
partenaires
au Sud
Développement et Paix est un
mouvement de justice sociale réu-
nissant plus de 12,000 membres
mobilisés autour de la perspective
d’une mondialisation équitable.
D&P n’envoie pas de coopérants,
ni de matériel. Il n’a pas de «mis-
sion» ou d’agence dans le Sud. Il

n’a que des partenaires : des ac-
teurs locaux de développement. Il
ne réalise pas lui-même de projets
de terrain. Il construit des parte-
nariats avec des mouvements so-
ciaux locaux dans les pays où il
est présent : syndicats paysans ou
ouvriers, coopératives, ONG, ré-
seaux nationaux ou internationaux
de développement local ou d’éco-
nomie solidaire... Ce qui distingue
aussi D&P de plusieurs autres or-
ganisations, c’est que D&Pmet de
l’avant depuis ses débuts (1967) la
perspective de l’auto organisation
économique, politique et sociale
des communautés. C‘est la ma-
trice première de cette OCI qui tra-
vaille dans la durée avec quelques
200 partenaires du Sud dans plus
de 30 pays.

D&P, nous dit le directeur adjoint
des programmes internationaux,
Paul Cliche, a depuis longtemps
établi ses partenariats sur la base
de quelques grands critères: «Ce
sont des groupes qui font la
promotion de la démocratie ; des
projets qui appuient des
organisations populaires ; des
initiatives qui favorisent la promo-
tion collective des femmes ; des
leviers capables de susciter des
alternatives économiques et des
projets qui mettent en œuvre une
gestion populaire de l’environne-
ment». Ce sont aussi, ajoute-t-il,
«des partenariats dans la durée si
l’on veut arriver à des résultats
structurants pour les communau-
tés concernées». Bref, ce qui
prime, c’est la dimension d’initia-
tive. Ce n’est pas l’argent de D&P
qui suscite des projets mais plutôt
des initiatives locales du Sud qui
sont renforcées par D&P.

Le Fonds Solidarité Sud
de Développement et
Paix
Afin de conserver toute la marge
de manœuvre nécessaire à D&P,
des membres et sympathisants de
l’organisation ont démarré en 2007
un fonds de dotation entièrement
dédié au renforcement de la capa-
cité d’agir des communautés dans
les pays du Sud. Seuls les intérêts
du capital serviront au soutien à

des partenaires du Sud. Le Fonds
Solidarité Sud s’appuie sur
quelques donateurs importants
comme tous les fonds de ce type
mais sa distinction est de s’ap-
puyer sur une dynamique démo-
cratique : un réseau avec des
ancrages régionaux et une mobili-
sation collective. Pas d’aide hu-
manitaire. Une priorité : la
solidarité avec les communautés
du Sud. Un dispositif : des dons
mensuels ou annuels, des polices
d’assurances, des legs testa-
mentaires, des dons d’actions. Un
an après son démarrage, le Fonds
Solidarité Sud disposait de près

d’un million de dollars. «Un très
bon début !» nous dit un de ces
animateurs au Saguenay, Louis Pi-
lote, professeur du Cegep de Jon-
quière aujourd’hui à la retraite.
Mais aussi une méthode nous dit
Louise Beauchesne, infirmière de
profession et animatrice du Fonds
à Sorel : «un fonds ouvert à tous,
des donateurs qui deviennent
membres et peuvent, de ce fait,
participer aux orientations du
Fonds». Des professeurs d’univer-
sités, des enseignants de CEGEP
et d’écoles secondaires, des orga-
nisateurs communautaires, des in-
firmières et des travailleurs

sociaux, de petites entreprises,
des organisations communau-
taires et culturelles sont à l’origine
de ce fonds qui vise $5 millions
dans les prochaines années.

Pour en savoir plus : voir le site
du Fonds Solidarité Sud :
http://www.uqo.ca/ries2001/Fonds
/Accueil.htm

Développement et Paix

Entre défense de droits
et alternatives économiques
Par Louis Favreau

Des centres de recherche
à l’Université du Québec en

Outaouais au service du
Développement des

communautés ici et ailleurs
Le Centre d’étude et de recherche

en intervention sociale (CERIS)
w3.uqo.ca/ceris/

La Chaire de recherche du Canada
en développement des collectivités

(CRDC) www.uqo.ca/observer

La Chaire de recherche du Canada
en organisation communautaire

(CRCOC) www.uqo.ca/crcoc/

Partenaires de l’ARUC-ISDC dans la
réalisation de la conférence

internationale
Initiatives des
communautés, politiques
publiques et État social
au Nord et au Sud
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Après avoir considéré les
femmes presque exclusive-
ment en fonction de leurs
besoins en matière de déve-

loppement, on reconnaît maintenant leur
contribution à tout le processus de déve-
loppement et on cherche à promouvoir
leurs droits à participer pleinement aux
activités humaines, sur tous les plans dé-
clare l’ONU (Document de l’ONU, Les
femmes en l’an 2000). Itinéraire africain des
deux dernières décennies des organisa-
tions de femmes du Sud.

En 1985, les Nations Unies lors de la
rencontre mondiale des femmes de Copen-
hague, concluent qu’après quatre décen-
nies d’efforts, les avancées remarquables
du mouvement mondial des femmes n’ont
pas su profiter aux pays en développement
où les acquis politiques et juridiques ne se
sont pas traduits par des retombées
concrètes, surtout en Afrique.

Dans la décennie 1990 et jusqu’à ce jour, les
organisations de femmes africaines, des
ONG et associations très présentes dans
l’empowerment économique (finance com-
munautaire) et sur les questions sociales
(alphabétisation, santé infantile, maternité,
etc.) et leurs alliés du Nord cherchant à ren-
verser la situation. Comment? En misant sur
le réseautage national, sous régional et ré-
gional (continental) et en changeant leurs
approches. Le temps des «doléances» est
terminé. On parle désormais de droit et de
citoyenneté de la femme, à revendiquer et à
mettre en œuvre. Le travail se fera sur tous
les fronts : sensibilisation et formation, plai-
doyer, lobbying et nouvelles alliances. Les
regroupements de femmes seront de tous
les réseaux sociaux pouvant contribuer à la
cause des femmes (Conférencemondiale de
Beijing, Marche mondiale des femmes, fo-
rums sociaux mondiaux, Dakar 2005 et au-
tres).

Le projet Droit et démocratie
des femmes en Afrique de
l’Ouest
Le projet Droit et démocratie des femmes
mené en partenariat avec le CECI s’inscrit à
l’avant-scène de cette lignée des premiers
efforts de concertation à partir, en 2005, de
trois coalitions nationales d’ONG (Mali, Gui-
née et Burkina-Faso). Regroupant 31 orga-
nisations, les trois coalitions se donneront
des axes stratégiques: l’équité au sein de la
famille; l’élimination de la violence; citoyen-
neté et participation des femmes à la prise
de décision. À ce jour, le projet aura eu les
retombées suivantes:
• La formation de parajuristes bénévoles ef-
fectuant un travail d’information de proxi-

mité dans leur milieu. Résultat : une aug-
mentation substantielle des cas de vio-
lence conjugale rapportés;

• Une croissance remarquable d’émission
des pièces d’état civil sans lesquels les
femmes ne peuvent exercer leurs droits
dont celui de voter, l’accès au crédit,…;

• Une hausse considérable de femmes
élues et actives au sein de la gestion des
gouvernements locaux et parfois aux au-
tres paliers de l’État;

• Une participation active, sous la coordi-
nation du réseau panafricain Wildaf/Fed-
daf (www.wildaf-ao.org), à l’élaboration
d’une Charte africaine des droits de la
personne où les droits des femmes figu-
rent en bonne place;

La voie de la concertation, des échanges
d’expérience et d’outils pratiquée par les
ONG à travers les coalitions et réseaux sem-
blent porter fruit. La partie est-elle gagnée?
Pas tout à fait. Selon Suzanne Dumouchel,
chargée de projet au CECI, si la concertation
apparaît indispensable pour faire avancer la
cause des femmes, son apprentissage ne se
fait pas sans heurts : visions différentes des
organisations membres; appartenances po-
litiques, ethniques et religieuses différentes
et réalisation du travail dans des conditions
difficiles (faiblesse des ressources disponi-
bles pour mener à bien l’animation de coali-
tions plus larges notamment).

Difficultés surmontables : projets concrets
rassembleurs, climat de confiance, pratique
vigilante de fonctionnement démocratique
(assemblées annuelles et renouvellement
des instances dirigeantes) et appropriation
d’une vision commune constituent les prin-
cipaux ingrédients aux yeux des dirigeantes
de ce mouvement. Et un financement ex-
terne inscrit dans la durée, un atout. Cette
stratégie s’avère un outil efficace. Pour la
présidente de ce regroupement, Sabo Fa-
touma Zara «Un droit ne se donne pas, il
s’arrache. Par conséquent les femmes doi-
vent se regrouper afin de conjuguer leurs ef-
forts pour conquérir la place qui est la leur.»
Pour en savoir davantage, Mme Zara sera
de la conférence internationale.

Mouvement des femmes :

l’Afrique de l’Ouest
à l’avant-scène
Nathalie Proulx, ARUC-ISDC
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Que ce soit au Québec ou dans
les pays du Sud, les revendica-
tions des producteurs agri-
coles pour le renforcement de

leur pouvoir et, par conséquent, pour leur
qualité de vie, se font de plus en plus insis-
tantes. Ces revendications pour redonner une
autonomie locale à l’agriculture peuvent pa-
raître surprenantes. C’est mal connaître le
contexte mondial où l’OMC tente d’imposer
ses règles commerciales aux producteurs
agricoles. Plus que quiconque, les agricul-
teurs sont touchés de plein fouet par la mon-
dialisation en cours qui a entraîné la
libéralisation des échanges des produits et
son internationalisation. Conséquence : les
liens entre production et consommation d’ali-
ments sur les territoires ont été rompus. Et
nombreux sont les agriculteurs qui s’appau-
vrissent. Loin de s’atténuer, la crise agricole
s’est plutôt aggravée au cours des dernières
décennies. Mise en perspective de cet enjeu.

Une crise prévisible
«Cette crise alimentaire était parfaitement
prévisible» d’affirmer d’entrée de jeu André
Beaudoin, secrétaire général d’UPA Déve-
loppement international (DI). Et d’argumenter
que « la lecture des événements des 20 der-
nières années en témoigne, tout autant que
les multiples avertissements des organisa-
tions de la société civile, dont les organisa-
tions de producteurs agricoles. Prétendre le
contraire représenterait un délit d’initié » af-
firme-t-il.

Créé en 1993 afin de partager l’expertise des
producteurs québécois avec les communau-
tés du Sud, UPA DI travaille aux côtés de
nombreuses organisations du Sud pour ren-
forcer les capacités du milieu agricole afin
qu’il puisse mieux exprimer ses besoins et
exercer les pressions qui s’imposent sur les
pouvoirs publics. « L’implication des organi-
sations paysannes et de leursmembres dans
la définition et lamise en oeuvre de politiques
a démarré partout.Mais le processus est en-
core lent » affirme Mamadou Cissokho, lea-

der paysan africain et président d’honneur du
Réseau des organisations paysannes et de
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).

Ces organisations paysannes ont permis
d’obtenir des gains importants pour l’avan-
cement du secteur agricole et agroalimen-
taire. Leur pouvoir demeure cependant
limité face aux défis que constituent les en-
jeux actuels au plan international. C’est ce
qui force les producteurs agricoles à se po-
sitionner à une autre échelle et à s’insérer
dans des réseaux internationaux.

La FIPA, une organisation
internationale de premier plan
À ce titre, la Fédération internationale des
producteurs agricoles (FIPA), qui regroupe
115 organisations nationales d’agriculteurs
en provenance de 80 pays, est la plus im-
portante organisation internationale de ce
secteur. Miroir des préoccupations des or-
ganisations de producteurs agricoles, elle
travaille à créer des passerelles avec les or-
ganisations internationales en jouant tout à
la fois sur les registres économique et poli-
tique.

Dans cette perspective, la FIPA a entrepris
un virage au cours des dernières années en
instaurant une nouvelle structure d’adhé-
sion plus accessible pour les pays du Sud.
Pour soutenir les capacités de ces nou-
veaux membres du Sud devenus majori-
taires et renforcer les collaborations entre
les pays du Sud et du Nord, huit organisa-
tions de coopération internationale appar-
tenant à des organisations de producteurs
agricoles, dont UPA-DI, se sont regroupées
en 2002 pour former AgriCord dont la prési-
dence est assumée par Laurent Pellerin,
président sortant de l’UPA.

L’agriculture est à nouveau un catalyseur des
luttes tant duNord que du Sud : outre sa fonc-
tion productrice, elle est au cœur des problé-
matiques alimentaires (sécurité alimentaire),
environnementales (gestion durable des res-

sources naturelles et conservation de la bio-
diversité) et à la base du développement
socio-économique (création d’emplois) des
territoires.« Aucun autre secteur ne contri-
bue ainsi au bien-être de l’humanité » affirme
David King, secrétaire général de la FIPA
dans le bulletin de l’organisation, Agriculteurs
du monde. André Beaudoin, Mamadou Cis-

sokho et Laurent Pellerin débattront avec
nous de ces questions lors de la Conférence
internationale à l’UQO.

Pour en savoir plus : 1) Doucet, C. et L.Favreau (2008), Mouve-
ment paysan et développement des communautés dans les
pays du Sud : Étude exploratoire de la Fédération internatio-
nale des producteurs agricoles. Cahier de l’ARUC-ISDC, UQO,
Gatineau ; 2) Développement et Paix (2008), La faim et le profit,
crise du système alimentaire. Document, juin (disponible sur
le site de la conférence).

Mouvement paysan :

bâtir une alternative à la
libéralisation agricole
Chantale Doucet, ARUC-ISDC
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ÀDakaren2005 lorsde la rencontre
internationale du RIPESS, des re-
présentants du Regroupement
québécois des organisateurs et

organisatricescommunautaires (RQIIAC)échan-
gent avec la délégation de la Fédération natio-
nale des associations de santé communautaire
du Mali (FENASCOM) dans le cadre d’un atelier
conjoint. C’est le coup d’envoi d’une démarche
partenarialeentre intervenantscommunautaires
du Québec et du Mali.

LeMali compte 850 associations de santé com-
munautaire (ASACO)dont chacunegèreuncen-
tre de santé communautaire (CSCOM) qui offre
des services de base sur une aire de santé. En
se fédérant, cela leurapermisdedevenir unpar-
tenaire de l’État malien. Pays pauvre très en-
detté, le Mali se distingue par la vigueur de sa
démocratie. La 3eRépublique secaractériseen
effet par l’alternance au pouvoir et une éclosion
remarquable de la société civile. Les ASACO
constituent sans conteste unemanifestation si-
gnificative de ce développement communau-
taire.

La convergence des préoccupations commu-
nautaires québécoises et maliennes est deve-

nue connivence. Grâce au soutien financier du
programmeUniterra du CECI, des déléguées du
Mali sont venues au Québec en 2006 et, l’année
suivante, des délégués du RQIIAC se sont ren-
dus au Mali. Ces missions ont conduit à la si-
gnatured’uneententedecollaborationet lamise
enœuvre d’un plan d’action conjoint pour la for-
mation des administrateurs bénévoles des
ASACO.

Vu duQuébec, le réseau de prise en charge des
services de base en santé du Mali est un puis-
sant levier de développement de leurs commu-
nautés. Du point de vue malien, le savoir-faire
québécoisenorganisationcommunautaireet en
politiques de santé constitue une expertise per-
tinente. C’est sur unebasede réciprocitéquese
poursuivent les échanges.

Les ASACO répondent à l’Initiative de Bamako
(1987). Cet engagement des ministres africains
de la santé pris à l’initiative de l’Organisation
mondiale de la santé voulait contrer le sévère
recul dans l’accès aux soins de santé provoqué
par les programmes d’ajustement structurel. Le
principe à l’origine de cet engagement : assurer
la priseenchargepar lapopulationdesservices
debasequi ne sont plusassuméspar l’État suite

au délestage imposé par le Fondsmonétaire in-
ternational. L’originalité auMali : les centres de
santé de première ligne relèvent d’associations
légalement constituées et reconnues par l’État.
Les communautés locales se constituent en
ASACOpourgérer leur centredesanté. Mais ils
disposent de petits moyens, le soutien public
étant nettement insuffisant.

Les personnes qui s’engagent dans les ASACO
doivent développer leur capacité d’agir sur les
déterminantsde la santédans leurcommunauté,
notamment en hygiène publique. Ils doivent
aussi obtenir de l’État unpartagedes ressources
assurantauxservicesdepremière ligneensanté
la priorité qui leur revient. La FENASCOM et le
RQIIAC sont conjointement engagés dans la
mise enœuvre d’une stratégie de formation des
membresdesASACO.Avec laperspectivede lui
donner une pérennité.

L’expériences’est avérée jusqu’icimutuellement
profitable. Les organisateurs communautaires

québécois qui vont auMali, le comité qui assure
le suivi du protocole de coopération et les
membres du RQIIAC ont confirmé cet engage-
ment dont ils sont fiers lors de leur assemblée
générale annuelle de juin dernier à Québec.

Desoncôté, l a FENASCOMrenforcesaposition
face à l’État malien. Elle se donne, en dévelop-
pant les capacités de sesmembres, lesmoyens
d’accroître son influence. Le défi d’aller cher-
cher les ressources nécessaires pour que les
centres de santé communautaire duMali soient
unealternativeest immenseet lepartenariat en-
core très jeune. Dossier à suivre.

Pour en savoir plus : Lachapelle, René (2008). Or-
ganisation communautaire en CSSS - CLSC au
Québec et associations de santé communau-
taires (ASACO) au Mali : une étude comparative
en développement des communautés, ARUC-
ISDC, UQO, Gatineau.

Québec-Mali:

un partenariat en
santé communautaire
René Lachapelle, comité international du RQIIAC

Grâce à l’expertise de ses chercheurs,
l’Université du Québec en Outaouais est devenue
un chef de file mondial dans des domaines comme
l’innovation sociale, la photonique, les technologies
langagières et la cyberpsychologie.

L’UQO c’est 5 600 étudiants, dont 4 400 au premier
cycle et 1 200 aux cycles supérieurs, sans oublier
700 étudiants inscrits au campus de Saint-Jérôme.

Plus de 100 options d’études,
du baccalauréat au doctorat !

uqo.ca

«délégation du Mali à Sorel-Tracy en 2006»
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La contribution du mouve-
ment coopératif au déve-
loppement d’alternatives
économiques dans les

pays du Sud est méconnue au
ÀQuébecmême. Pourtant il suffit de
rencontrer despaysans latinosamé-
ricains ou des représentants d’ONG
africaines pour entendre des com-
mentaires particulièrement positifs
sur leur travail.

«Ce que nous nous employons à
faire dans les pays en développe-
ment s’appuie sur le succès de l’ac-
tion de Desjardins, au Québec et au
Canada»précisentMarcel Lauzon le
président du CA de Développement
international Desjardins (DID) et la
directrice Anne Gaboury dans le
rapport annuel de l’organisation de
2006.

DID est une association de la
Fédération des caisses Desjardins
du Québec. Depuis 1971, elle sou-
tient lacréation, ledéveloppementet
le renforcement d’institutions
financières dans une vingtaine de
pays d’Afrique, d’Amérique latine,
desAntilles, d’Asie et d’Europe cen-
trale et de l’Est. Les diverses com-
posantesduMouvementDesjardins
mettent leurs professionnels et leur
expertise de la finance de proximité
au service de 1 749 coopératives fi-
nancières au sein de 22 institutions
partenaires qui gèrent des actifs de
1,8 milliards $CAN, desservent plus
de quatre millions demembres, em-
ploient 5 329 personnes et comptent
8 664 dirigeants bénévoles. L’exper-
tise de Desjardins permet notam-
ment l’informatisation des caisses,
un défi dans des pays où l’accès à
l’informatiquen’a riend’évident. Elle
offre de la formation surmesure, no-
tammentenpartenariat avec laTélé-
Université (Téluq), et a mis en place
avec une trentaine d’organisations
un réseau d’échange et de réflexion
qui en est à sa deuxième année
d’opération. Elle dispose aussi de
fondsd’investissementqui lui permet
d’aider ses partenaires à consolider
ou à développer leurs activités, et
d’un Fonds de partenariat Nord-Sud
dans lequel 270 caisses populaires
ont contribué 1,6M$.

De son côté, SOCODEVI, une autre
initiative du mouvement coopératif,
regroupe dix-neuf organisations
coopératives et mutuelles associés
pour partager leur expertise avec
desorganisationsduSud. Lesmem-

bres actifs sont desmutuelles (SSQ,
Promutuel, La Capitale), des coopé-
ratives du milieu agricole (Agropur,
La Coop Fédérée, Citadelle) et des
fédérations sectorielles (coopéra-
tives forestières, scolaires, funé-
raires, d’alimentationetd’habitation).
Depuis 1985, ce réseau permet des
échanges entre coopérateurs dans
27 pays en Amérique latine, en
Afrique et au Vietnam. Les projets
réalisés visent àmettre sur pied et à
consolider des entreprises collec-
tives, à renforcer les compétences
des promoteurs et à apporter un
soutienconseil aussi bien sur le plan
des affaires que sur le terrain du dé-
veloppement local. Au moment de
son 20e anniversaire, en 2005, SO-
CODEVI affichait 308projets réalisés
et 11 300 journées de travail béné-
voles contribuées par lesmembres.

La Caisse d’économie solidaire du
Québec (CECOSOL) « est née d’une
initiative syndicale porteuse d’une
conviction que la transformation du
rapport au travail, plus particulière-
ment la démocratisation desmilieux
de travail, favorise un développe-
ment plus respectueux des
collectivitéset despratiquesdecon-
sommation plus responsables» de
dire laCaissedans son site. Enchoi-
sissant d’investir ses trop-perçus en
ristournes collectives, la CECOSOL
s’est dotée d’outils de soutien à l’in-
novation dans le domaine de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Elle jouit
aussi d’une réputation internationale
qu’elle met actuellement à profit
pour la création d’un véritable ré-
seau de finance solidaire Nord-Sud
dans le cadre d’INAISE, l’Associa-
tion internationale des investisseurs
de l’économiesociale. CECOSOLest
aussi associéeàDéveloppement so-
lidaire international, une ONG créée
par la CSN pour mettre l’expertise
techniquequébécoiseauservicede
projets collectifs de partenaires du
Sud, notamment au Brésil.

La coopération québécoise s’ex-
porte bien parce que l’expérience
coopérative d’ici est solidement en-
racinée dans la trajectoire général
de développement du Québec et
qu’elle se présente avec des réus-
sites significatives aux yeux de par-
tenaires du Sud.

Les coopératives québécoises
et la solidarité internationale :

un apport trop peu connu
René Lachapelle, comité international du RQIIAC

L’Alliance coopérative internationale
Le mouvement coopératif a usé de stratégie et s’est doté d’une voix qui le re-
présente auprès des instances internationales : l’Alliance coopérative inter-
nationale (ACI). Ses activités ont débuté à Londres en 1895. Cependant, il
aura fallu attendre jusqu’en 1946 pour que l’ONU lui accorde le statut d’or-
gane consultatif.

L’ACI repose sur le concours de 230 organisations membres en provenance
d’une centaine de pays. Cette organisation se trouve ainsi à représenter
plus de 730 millions de membres individuels et est présent dans pratique-
ment tous les secteurs de l’activité économique au Sud comme au Nord.

Pour en arriver à faire la promotion des valeurs coopératives et pour assu-
rer le développement socio-économique des populations par le biais de la
formule coopérative, l’ACI a adopté plusieurs façons de faire. L’ACI offre un
soutien technique favorisant l’essor du mouvement coopératif dans les pays
en développement ou en transition (Afrique, Asie, Europe de l’Est, Amérique
latine…). Elle joue aussi un rôle important au chapitre du plaidoyer interna-
tional en faveur du mouvement coopératif. La principale revendication de
l’ACI s’adresse aux gouvernements auprès desquels elle fait des pressions
pour que ces derniers mettent en place des cadres législatifs favorables à
l’émergence et à la consolidation des coopératives sur leur territoire. Le
Conseil canadien de la coopération (CCC) et le Conseil québécois de la coo-
pération et de la mutualité (CQCM) sont actifs au sein de l’ACI.

Pour en savoir plus : Mouvement coopératif et développement des
communautés dans les pays du Sud :
Étude exploratoire de l’Alliance coopérative internationale (ACI). Cahier de
l’ARUC-ISDC, UQO, Gatineau.

Pour la vitalité des territoires
et du mouvement coopératif

L’Alliance de recherche universités-communautés – Développement territorial et coopération
représente un vaste partenariat de chercheurs de 6 universités (UQAR, UQO, UQAC, UQAT,
U.Laval, U. de Moncton) et d’intervenants de 4 organisations majeures du développement

coopératif, local et municipal (CQCM, Réseau des SADC, ACLDQ, FQM).

L’objectif central est de mieux comprendre et documenter les liens entre la coopération et
le développement des territoires à travers un programme de plusieurs projets de

« recherche partenariale » répartis dans 5 axes.

Pour nous rejoindre : marc-andre_bourassa@uqar.qc.ca
418-723-1986 poste 1247

L’ARUC-DTC est rendue possible grâce à l’appui financier du :
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À l’automne 2007, le
Réseau Outaouais de
solidarité internatio-
nale (ROSI), une table

régionale de concertation, signait
son acte de naissance en organi-
sant sa première activité publique
dans les locaux de la Conférence
régionale des élus de l’Outaouais :
une journée de travail sur le thème
«Solidarité et coopération interna-
tionale de proximité : enjeux, initia-
tives, retombées». Le séminaire
animé par un groupe de recherche
de l’UQO, par la directrice du Carre-
four jeunesse emploi, Martine
Morrisssette et une conseillère mu-
nicipale de la ville de Gatineau,
Louise Poirier, avait pour objectif
d’échanger sur les enjeux de la
solidarité internationale et sur l’ur-
gence d’un engagement régional à
cet égard. Une cinquantaine de per-
sonnes de différents réseaux y
participaient. Qu’est-ce qui a fait
bouger tout ce beau monde?

Fin 2005, suite à la 3ième rencontre
sur la globalisation de la solidarité
tenue àDakar auSénégal, une dou-
zaine de délégués de l’Outaouais
participants à l’événement font le
constat de la faiblesse de leur coor-
dination au plan régionalmais aussi
de leurs ressources limitées pour
répondre à la demande et dévelop-
per des programmes et projets. On
décide de se réunir pour faire le
point et voir ce qui peut être fait en
commun.

Le ROSI prend alors forme en
2006 à titre de regroupement
volontaire d’organisations (associa-
tions, coopératives, organismes
communautaires,…) et d’institu-
tions (Université, cégep,municipali-
tés,…) de l’Outaouais dont l’intérêt
est de contribuer à améliorer le ré-
seautage des personnes et organi-
sations engagées dans des actions
diverses de solidarité internatio-
nale. Il s’agit de s’entraider dans le
développement du volet de solida-
rité internationale porté par les or-

ganisations membres. Le ROSI de-
vient ainsi un espace d’échange
d’informations de même qu’un dis-
positif de promotion de la solidarité
Nord-Sud et de l’économie sociale
et solidaire.

Parmi les actions préconisées, un
registre des services et des actions
menées enOutaouais enmatière de
solidarité internationale; l’organisa-
tion d’activités de sensibilisation;
l’élaboration d’un argumentaire et
d’une politique régionale de solida-
rité internationale; la préparation de
délégations pour des rencontres in-
ternationales jugées pertinentes;
une meilleure intégration des ac-
tions de solidarité internationale
entre organisations ainsi que le dé-
veloppement d’activités communes
de solidarité de proximité avec le
Sud.

Le ROSI comprend des représen-
tants désignés du Carrefour jeu-
nesse emploi de l’Outaouais (CJEO),
des professeurs du cégep de l’Ou-
taouais et de leur bureau interna-
tional, de la Table jeunesse
Outaouais (TJO), de l’Université du
Québec en Outaouais par ses cen-
tres de recherche, du Comité de so-
lidarité internationale des
associations Académie des retrai-
tés en action (ARO) et Retraite en
action (REA), du Carrefour interna-
tional de la presse universitaire
francophone (CIPUF) et de la Fédé-
ration régionale des caisses Des-
jardins.Méthodemise en pratique :
une approche «petits pas-grande
vision» comme le dit si bienMartine
Morissette, directrice du CJEO et
membre fondatrice du ROSI,
convaincue des bienfaits de «cette
initiative de concertation qui permet
à chacun de prendre la mesure de
l’effervescence de la région; de
s’épauler les uns les autres et de se
donner une vision régionale de la
solidarité internationale et des ou-
tils nécessaires à sa mise en
œuvre.»

Le Réseau Outaouais de solidarité internationale (ROSI),

une nouvelle pratique régionale
Nathalie Proulx, ARUC-ISDC

Séminaire du ROSI à Gatineau en novembre dernier
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I l est de bon ton aujourd’hui dans cer-
tains milieux d’affirmer que le syndi-
calisme est en déclin un peu partout
dans le monde et qu’il a été remplacé

dans les pays du Sud par les ONG. Rien n’est
moins sûr! Après un siècle de divisions, le
mouvement est en train de se réunifier. 2006
aura été l’année de la réunification par la
création d’une nouvelle centrale syndicale
internationale, la CSI. À sa création à
Vienne, la CSN et la FTQ y ont joué un rôle
actif.

Genèse d’une nouvelle
centrale syndicale
internationale
La Confédération internationale des syndi-
cats libres (CISL) de tradition social-démo-
crate et la Confédération mondiale du travail
(CMT) de tradition chrétienne décidaient en
2006 de se dissoudre et de former une nou-
velle organisation, la Confédération syndi-
cale internationale (CSI). Des syndicats de
tradition communiste de nombreux pays, la
France et la Russie par exemple, sont en
voie de les rejoindre. Que s’est-il passé dans
les cinq dernières années pour qu’une telle
chose soit rendue possible? Pendant que le
Forum social mondial émergeait, le mouve-
ment syndical opérait sa petite révolution in-
terne. En 2006, le 1er novembre, à Vienne en
Autriche, 1600 délégués syndicaux repré-
sentant 300 organisations syndicales natio-
nales en provenance de 153 pays signaient
l’acte de naissance de la CSI. La moitié des
délégués venait du Sud, ce qui n’est pas en
soi significatif de leur influence mais une
marque néanmoins de l’enracinement du
monde syndical dans la plupart des pays du
Sud.

La nouvelle centrale regroupe 180 mil-
lions de travailleurs du Nord, du Sud, de
l’Est et de l’Ouest (chiffre établi à
partir des organisations nationales co-
tisantes) : la Confédération internatio-
nale des syndicats libres (CISL),
226 organisations affiliées et 155 mil-
lions de membres revendiqués; la
Confédération mondiale du travail
(CMT), 114 organisations, 26 millions
d’adhérents.

Cette réunification, fruit d’un assez long pro-
cessus de maturation (5 ans) a d’abord été
consacrée au congrès de la CISL àMiyazaki
au Japon en 2004. Après plus d’un siècle de
divisions entre trois familles syndicales dis-
tinctes -la social-démocrate, la social-chré-
tienne et la communiste- et un constat
général d’inefficacité à peser sur la vague
de mondialisation néo-libérale en cours, le
congrès de Vienne représente sans doute
un tournant majeur.

Les liens avec le mouvement
de l’«altermondialisation»
Avec la nouvelle vague de mondialisation
néolibérale, les syndicats ont fait le constat,
certes un peu sur le tard, que l’action inter-
nationale ne peut plus être réservé à
quelques initiés des plus grandes organisa-
tions syndicales nationales. La contribution
internationale des syndicats ne pesait plus
très lourd dans la balance d’autant que le
«tripartisme» (patronat, gouvernements,
syndicats) porté par l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) avait été fortement
ébranlé d’une part par la puissance conju-
guée des grandes institutions financières
comme le FMI et la Banque mondiale, et,
d’autre part par la montée de nouveaux
mouvements sociaux internationaux dans
les cadres de Forums sociaux mondiaux où
les syndicats ne semblaient pas être des ac-
teurs de premier plan.

Guy Rider, nouveau secrétaire de la CSI, le
disait clairement à Vienne : «il faut changer
fondamentalement la mondialisation pour
qu’elle fonctionne en faveur des travail-
leuses et travailleurs, des sans-emploi et
des pauvres…en combinant les trois piliers
du développement durable, l’économique, le
social et l’environnemental», reprenant en
cela l’article 5 du programme de la nouvelle
centrale. D’où le rapprochement des der-
nières années avec le mouvement de l’«al-
termondialisation» et l’engagement «à
proposer des solidarités concrètes sous
forme de campagnes internationales de mo-
bilisation» affirme Jacques Létourneau, le
représentant de l’exécutif de la CSN sur les
dossiers internationaux. Les luttes contre le
travail des enfants chez Nike et Reebock ini-

tiées par des ONG à travers le monde –dont
Développement et Paix ici- en collaboration
avec des syndicats auront servi d’exemple.

Solidarité syndicale
internationale dans une
perspective Nord-Sud
Si la question de l’unification des grandes
centrales syndicales suscite un intérêt cer-
tain dans la perspective de peser sur les
grandes décisions internationales, celle des
projets concrets de solidarité entre syndi-
cats du Nord et du Sud l’est aussi. Ils sont
souvent bilatéraux (par exemple entre la
CSN et la CUT brésilienne ou l’UNSAS au
Sénégal) mais aussi continentaux. La CSI
des Amériques tout comme celle de
l’Afrique se sont récemment constitués. La
tradition de l’ex-CISL a de bonnes chances
de se perpétuer à l’intérieur de la nouvelle
centrale : 1) un Fonds de solidarité servant
à la mobilisation internationale (campagnes
de plaidoyer); 2) un Fonds d’aide au déve-
loppement (pour soutenir par exemple des
projets de travailleurs au sein de l’économie
informelle dans les pays du Sud).

Le syndicalisme au Sud
Mis à part les organisations syndicales des
grands pays comme l’Afrique du Sud, l’Inde
et le Brésil, le syndicalisme au Sud a été pro-
fondément affaibli dans les 30 dernières an-
nées. Dans les années 60-70, il y a des
entreprises qui se créent et un service pu-
blic de base en éducation et en santé qui se
met en place. Le syndicalisme est « tribu-
taire de la santé économique et politique

d’un pays, les deux vont de pair» nous dit
Vincent Dagenais qui fut pendant plus de 5
ans représentant de l’exécutif de la CSN à
la CISL. Mais par la suite, les programmes
d’ajustement structurel vont laminer les ser-
vices publics et la montée en puissance de
l’économie informelle va correspondre à
une période longue d’un nouveau sous-dé-
veloppement. L’avenir du syndicalisme au
Sud repose donc en bonne partie sur les
pays où il est fortement implanté. Il est pro-
blématique là où le peu de place occupée
par le travail salarié rend sa présence trop
limitée pour en faire un acteur social de
poids. Le développement économique local
à partir d’initiatives socioéconomiques po-
pulaires devenant des entreprises collec-
tives constitue de ce point de vue une
avenue à explorer plus à fond. C’est notam-
ment de ce côté que la coopération interna-
tionale des syndicats québécois risque de
faire progresser le plus l’auto-organisation
des travailleurs et des communautés locales
au Sud.

Pour en savoir plus : Favreau, L., L. Fréchette et
R. Lachapelle (2008), Coopération Nord-Sud et
développement : le défi de la réciprocité,
Presses de l’Université du Québec, Québec.

Le mouvement syndical international :

l’entrée en scène
d’un nouvel acteur
Par Louis Favreau

www.fondaction.com • www.REERvert.com

Une institution financière socialement responsable

Coopération Nord-Sud : les défis de la mondialisation
Face à l’offensive néolibérale, le défi est de multiplier les échelles d’intervention (locale,
régionale et fédérative, nationale et internationale) et d’en tenir compte pour passer
d’un travail plus micro d’organisation au plan local à un travail plus macro qui permet
d’agir sur les pouvoirs à l’échelle nationale et internationale.

Les organisations qui disposent d’une certaine expérience affirment de plus en plus la
nécessité d’une organisation mondiale des solidarités, en d’autres termes, des lieux
d’articulation collective des projets et des propositions d’une mondialisation équitable;
des lieux qui permettent de façon plus soutenue que maintenant de mieux comprendre
les enjeux, d’analyser les expériences qui réussissent, de formuler des projets nouveaux,
de faire circuler les informations de manière plus systématique, etc. C’est dans ce sens
qu’au Québec, des réseaux comme l’AQOCI et le GESQ et des OCI comme Développe-
ment et Paix conçoivent leur travail et soutiennent la mise sur pied d’initiatives interna-
tionales comme la Marche mondiale des femmes ou le Réseau intercontinental de
promotion de l’économie sociale et solidaire (RIPESS).

Confédération syndicale internationale
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L’émergence de nou-
veaux acteurs de dé-
veloppement au Sud ,
la redéfinition des ca-

dres institutionnels du développe-
ment international, l’activation
d’un mouvement citoyen interna-
tional, le renouvellement de
grandes organisations coopéra-
tives, syndicales, paysannes, la
pauvreté et le développe-
ment…..telles sont les questions
traitées par des centres de re-
cherche de l’UQO sur le thème du
développement international. 20
ans de recherche, de formation et
de collaboration avec la commu-
nauté en Outaouais, au Québec et
ailleurs dans le monde.Des initia-
tives de ce type sont encore trop
rares dans les universités québé-
coises.

Des centres de
recherche engagés
dans le développement
international
Depuis 2006, une Alliance de
recherche université-commu-
nauté/innovation sociale et déve-
loppement des communautés
(ARUC-ISDC) regroupe à partir de
l’UQO 26 chercheurs dont sept à
l’international et 13 organisations
partenaires. Un des trois axes de
recherche de cette Alliance est
spécifiquement dédié au dévelop-
pement local à l’international
dans une perspective Nord-Sud.
Cette alliance de recherche est
forte d’une solide expertise de plu-
sieurs chercheurs dont certains
comptent des travaux internatio-
naux depuis plus de 15 ans. Dès
1990, le Centre d’études et de re-
cherche en intervention sociale
(CÉRIS) entame des travaux avec
des partenaires du Pérou et du
Chili. Puis à partir de 1996, la
Chaire de recherche du Canada

en développement des collectivi-
tés (CRDC) dédie une partie de son
programme au développement in-
ternational. Le Centre de re-
cherche sur le développement
territorial (CRDT-UQO) et la Chaire
de recherche du Canada en orga-
nisation communautaire (CRCOC)
s’y sont mis récemment. La ques-
tion du développement des com-
munautés ici et ailleurs s’avère
ainsi une des avenues qui intè-
grent à ces centres de recherche
plusieurs étudiants québécois et
des étudiants provenant de pays
du Sud.

Une formation au
développement
international
innovante
Après une dizaine d’années de re-
cherche avec des partenaires du
Québec, d’Europe et de pays du
Sud, quelques professeurs se sont
résolument engagés à bâtir à
l’UQO, un champ d’expertise origi-
nal en matière de développement
local, régional et international
avec la mise en œuvre d’une maî-
trise en développement régional
(2002), d’une mineure en dévelop-
pement international au baccalau-
réat (2002), d’un doctorat en
sciences sociales appliquées
(2006) et prochainement d’une
maîtrise en études du développe-
ment (2009). Programmes qui
s’ajoutent à un baccalauréat et
une maîtrise en travail social ou-
verts à l’international. Ces pro-
grammes soutenus par nos
centres partagent la perspective
commune du développement des
communautés ici et ailleurs. À une
formation qualifiante, ils ajoutent
la possibilité de s’initier aux réali-
tés du Sud à travers des stages ou
des activités de recherche.

Le soutien au réseau-
tage d’organisations
internationales
LaCRDCet l’ARUC-ISDCsesont dis-
tinguées en intégrant la dimension
Nord-Sud à la recherche et à l’en-
seignement. Plus encore, la CRDC
avec des partenaires sont parties

prenantes d’initiatives dont les Ren-
contres internationales de globali-
sation des solidarités (Lima 1997,
Québec 2001, Dakar 2005) ; le Ré-
seau intercontinental de promotion
de l’économie sociale et solidaire
(RIPESS) ; leGrouped’économie so-
ciale et solidaire duQuébec (GESQ);
une table deconcertation en solida-
rité internationale en Outaouais

(le ROSI); un observatoire en déve-
loppement des communautés
(www.uqo.ca/observer) et un site de
développement international
(www.uqo.ca/ries2001). L’ARUC-
ISDC poursuit le travail avec la
CRDC, le GESQ et l’AQOCI en orga-
nisant unegrandeconférence inter-
nationale les 24 et 25 de cemois.

Développement international :

un créneau porteur à l’Université du Québec
en Outaouais (UQO)
Lucie Fréchette, ARUC-ISDC

Une conférence de presse avec des chercheurs engagés dans la rencontre internationale de Dakar 2005 : De gauche à
droite: Daniele Demoustier (économiste, France), Humberto Ortiz (économiste, Pérou), Abdou Salam Fall (sociologue,
Sénégal), Louis Lavreau (sociologue, Québec) et Lucie Fréchette ( psychologue communautaire, Québec).

Des ouvrages du Québec sur la solidarité internationale
Favreau, L., L. Fréchette et R. Lachapelle (2008), Coopération Nord-Sud et développement : le défi de la
réciprocité, Presses de l’Université du Québec, Québec.

Favreau, L. et A.S. Fall (2007), L’Afrique qui se refait, Presses de l’Université du Québec.

Fall, A.S., L.Favreau et G. Larose (dir.) (2004), Le Sud…et le Nord dans la mondialisation : quelles alternatives?
Mondialisation, société civile, États, démocratie et développement, Presses de l’Université du Québec.

Favreau, L., G. Larose et A.S. Fall (2004), Altermondialisation, économie et coopération internationale. Presses
de l’Université du Québec (Québec) et Karthala (Paris).

Des ouvrages internationaux de référence
sur les questions Nord-Sud

Bartoli, H. (1999), Repenser le développement, en finir avec la pauvreté, UNESCO/Économica, Paris.

Castel, O.(2002), Le Sud dans la mondialisation. Quelles alternatives? La Découverte, Paris.

Defourny, J., P.Develtere et B.Fonteneau (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud, Éd. De Boeck,
Bruxelles et Paris.

Par Lucie Fréchette
ARUC-ISDC
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Au Québec, le monde munici-
pal est partie prenante d’une
coopération internationale
de proximité. Depuis une di-

zaine d’années, des partenariats Nord-
Sud ont émergé pour contribuer au
renforcement des capacités de gouver-
nance, gages d’une plus grande stabilité
politique et d’un développement durable.
Deux expériences qui invitent à suivre
cela de près : les villes de Montréal (avec
Ouagadougou) et de Québec (avec Port-
au-Prince).

Québec et Ouagadougou
La ville de Québec est engagée depuis 1999
dans un partenariat avec la Commune de
Ouagadougou au Burkina Faso. Une dou-
zaine de missions techniques auront permis
d’appuyer la commune à améliorer son ser-
vice de traitement des eaux usées, la ges-
tion de ses ressources humaines et bientôt,
dans un nouveau protocole, son service des
finances municipales. Le programme de for-
mation et d’échanges, géré par la ville de
Québec, se réalise en collaboration avec la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM) qui finance en partie la démarche. Au
fil des ans et à se côtoyer, Québec et Oua-

gadougou ont été à même de déterminer
d’autres besoins criants à rencontrer mais
hors de leur compétence. Dans ces cas, la
Ville de Québec a servi de passerelle auprès
d’autres institutions de la région qui, sur par-
tenariats et fonds propres, décident ou non
de s’engager dans l’aventure. À titre
d’exemple, la faculté de médecine dentaire
de l’Université Laval et le Cégep François-
Xavier Garneau oeuvrent aujourd’hui en par-
tenariat avec un centre de santé
bucco-dentaire à Ouagadougou. Les em-
ployés municipaux qui participent à ces pro-
jets le font sur une base volontaire, le temps
accordé à ces missions devant être rattrapé
au retour.

Montréal et
Port-au-Prince
Montréal, pour sa part, maintient depuis des
années une relation privilégiée avec Port-
au-Prince en Haïti. Un choix logique si l’on
considère la présence d’une importante
diaspora haïtienne sur le territoire montréa-
lais et le fait qu’Haïti soit le seul pays
francophone d’Amérique. L’année dernière,
pour la première fois en 10 ans, Haïti a vécu
l’élection d’un nouveau maire. Ce dernier
suscite beaucoup d’espoir. Une opportunité

pour la ville deMontréal. Un protocole d’une
durée de 5 ans vient d’être signé par les
deux maires sur trois thèmes de gestion
municipale : la gestion de la relation avec les
populations, le fonctionnement des conseils
municipaux et le processus de revitalisation
de quartier. Pour assurer la réussite du
projet, Montréal travaille en partenariat
avec les membres d’un consortium d’OCI
québécoises. Et sur une base volontaire des
employés et des retraités de la fonction
publique municipale seront invités à s’y
engager.

L’engagement municipal
du Nord : pertinent?
Les questions de mondialisation, d’urbani-
sation, de démocratisation et de décentrali-
sation interpellent les gouvernements
locaux désormais reconnus comme acteurs
de développement durable de première
ligne. La moitié de la population mondiale vit
dans les villes, c’est dire combien l’enjeu du
bien «vivre ensemble» repose sur le déve-
loppement d’institutions locales solides.
Pour les deux spécialistes consultés,
Jacques Jobin, directeur du Bureau des af-
faires internationales de la ville deMontréal
et Catherine Labonté, conseillère en déve-
loppement international à Québec, le par-
tage des pratiques entre homologues du
Nord et du Sud est incontournable. La coo-
pération Nord-Sud élargit les horizons et
perspectives, stimule la créativité, permet
de singulariser et valoriser les savoir-faire

institutionnels et professionnels d’ici tout en
contribuant à rehausser les compétences
internationales des villes.

Les villes québécoises ne disposent pas de
la latitude et des ressources importantes de
leurs homologues européennes pour mener
des programmes demoyen et de long terme.
Ceci dit, l’expertise municipale québécoise
demeure très recherchée et la coopération
efficace. Ces deux villes ont opté pour des
partenariats de durée déterminée mais re-
nouvelables qui ont des objectifs précis et
une expression claire des résultats atten-
dus. Les projets qui réussissent mettent gé-
néralement à contribution d’autres
institutions locales et des organisations ci-
toyennes engagées dans la solidarité avec
des communautés du Sud. Enfin, lorsque les
partenariats sont viables, c’est dans la
durée qu’ils doivent se maintenir pour don-
ner leurs meilleurs fruits.

En dehors des grandes villes :
peut-on faire quelque chose?
Les petites municipalités peuvent s’impli-
quer avec succès dans la coopération Nord-
Sud. L’histoire municipale québécoise relate
quelques cas de succès dont l’incontourna-
ble jumelage entre le village de Ste-Élisa-
beth dans Lanaudière et celui de
Sanankoroba au Mali lequel se maintient
depuis plus de 20 ans grâce, entre autres, à
SUCO et à la FCM.

Municipalités québécoises :

cap sur le Sud!
Nathalie Proulx, ARUC-ISDC
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Coalition d’organisations d’éco-
nomie sociale et solidaire du
Québec, le GESQ a été créé
pour organiser à Québec en

2001 une suite à la première rencontre in-
ternationale tenue au Pérou en 1997 et pour
soutenir le réseau sénégalais dans l’organi-
sation d’une 3e rencontre internationale à
Dakar en 2005. Il poursuit aujourd’hui, avec
des moyens modestes, la promotion de
l’économie solidaire telle que portée par ces
grandes rencontres internationales.

Présidé par Gérald Larose, le GESQ réunit
les délégués du Chantier de l’économie so-
ciale et du Conseil québécois de la coopé-
ration et de la mutualité; la CSN,
UPA-développement international et Relais-
Femmes; CECI, OXFAM-Québec et l’AQOCI;
l’Union des municipalités du Québec et les
chercheurs de deux Alliances de recherche
(UQAM et UQO) .

Arrimage de réseaux québécois, le GESQ
mise sur l’initiative de ses membres pour
agir en dépit de la modestie de ses moyens.
Les rencontres trimestrielles de son CA et
son forum annuel sont des occasions de
convenir d’actions à mener conjointement.
Les dernières rencontres ont amené le
GESQ à s’associer à l’AQOCI suite à la dé-
claration de Paris de 2005. Cette déclaration
menace l’accès à l’aide publique pour les
organisations engagées en coopération in-
ternationale. Le GESQ est associé à l’AQOCI
pour mener à bien une campagne de sensi-
bilisation et des représentations politiques
pour faire valoir la nécessité de maintenir le
soutien aux actions conjointes d’organisa-
tions de la société civile au Nord et au Sud.

Depuis 2005, le GESQ organise son Univer-
sité d’été pour approfondir diverses dimen-
sions de la solidarité internationale sur la
base de l’économie sociale et solidaire. Ces

activités ont lieu dans une région différente
chaque année : à l’UQAM en collaboration
avec l’UQO en 2005 et 2006, à l’Université
Laval en 2007, au CEGEP de Jonquière en
2008 et dans l’Outaouais en 2009. Gérald La-
rose soulignait en ouverture à Jonquière
que « les territoires sont d’abord des lieux
d’ancrage, d’identité, de développement et
d’exercice de la citoyenneté », et donc une
composante essentielle de l’économie so-
ciale et solidaire. Les Universités d’été font
découvrir des initiatives dont la réputation

demeure trop souvent méconnue. Pour le
GESQ, elles sont une avenue d’arrimage du
réseau québécois avec des organisations
du Sud. La 4e Université d’été recevait des
délégués d’organisations du Burkina Faso.

Le GESQ poursuit actuellement son action
au Québec pour assurer une présence qué-
bécoise lors des Forums sociaux mondiaux
et pour la 4e Rencontre internationale d’éco-
nomie sociale et solidaire qui se tiendra en
Europe au printemps 2009 au Luxembourg.

Le Groupe d’économie solidaire
du Québec :

le Québec inscrit dans
un réseau international
Nord-Sud
René Lachapelle, secrétaire exécutif du GESQ
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L’Appel des Rencontres du Mont-Blanc (extraits)
«Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés et bien intentionnés puisse
changer le monde. De fait, c’est la seule force qui y soit parvenue» disait la célèbre
anthropologueMargaret Mead.….L’ensemble des défis qui se posent à l’humanité nous
conduit à l’urgence de mettre en place un New Deal planétaire…Il nous apparaît ab-
solument nécessaire, en effet, que les États nationaux et les acteurs de la société civile
mondiale en émergence – entreprises privées, économie sociale, syndicats, organisa-
tions non gouvernementales (ONG) – aient des lieux de délibération pour instaurer un
dialogue social dans les grandes instances internationales de régulation économique…

http://www.rencontres-montblanc.coop/564-
L_Appel_du_Mont_Blanc_en_faveur_de_l’Economie_Sociale

Note : «Les Rencontres du Mont-Blanc» est une initiative lancée par des dirigeants de
grandes entreprises collectives françaises, rejoints par la suite par des organisations
d’autres pays dont notamment des organisations syndicales et coopératives du Québec
parmi lesquels on retrouve Fondaction, la Caisse d’économie solidaire Desjardins et le
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)
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Ya-t-il un mouvement planétaire
naissant issu d’organisations et
de réseaux locaux et nationaux
qui s’internationalisent? Si oui

quelle est son influence réelle pour favori-
ser la solidarité Nord-Sud? De quel type
d’organisations est-il composé? Qu’est-ce
qui le caractérise? Quel avenir a-t-il devant
lui? Comment les organisations internatio-
nales plus anciennes de travailleurs,
de paysans et de coopérateurs se position-
nent-elles dans ce mouvement au côté de
nouveaux réseaux de groupes de femmes,
de commerce équitable, de protection de
l’environnement, d’économie sociale et soli-
daire etc…? Le Forum social mondial et
d’autres réseaux de ce type sont-ils à la
hauteur des ambitions qu’ils mettent de
l’avant? Un débat en séance de clôture à ne
pas manquer lors de la conférence interna-
tionale de Gatineau les 24 et 25 septembre
prochain.

Forum social mondial et
nouveaux réseaux
internationaux
Le Forum social mondial (FSM) est un es-
pace de débat démocratique d’idées, d’ap-
profondissement de la réflexion, de
formulation de propositions, d’échange d’ex-
périences et d’articulation de mouvements
sociaux, de réseaux, d’ONG et autres orga-
nisations de la société civile qui s’opposent
au néo-libéralisme et à la domination du
monde par le capital et par toute forme d’im-
périalisme comme l’affirmait ChicoWhitaker

un des cofondateurs brésiliens du FSM lors
de sa visite, à l’invitation de Développement
et Paix, à Montréal l’an dernier. À la pre-
mière rencontre mondiale de 2001 a suc-
cédé un processus mondial de recherche et
de construction d’alternatives aux politiques
néo-libérales. Cette définition est inscrite
dans la « Charte des principes du Forum so-
cial mondial ».

Le Forum social mondial se caractérise éga-
lement par sa pluralité et par sa diversité. Il
n’est ni confessionnel, ni gouvernemental, ni
partisan. Il se propose de faciliter l’articula-
tion, décentralisée et en réseau, d’associa-
tions et de mouvements engagés, tant au
niveau local qu’international, dans des ac-
tions concrètes de construction d’un autre
monde, sans prétendre pour autant incarner
une instance représentative de la société ci-
vile mondiale. Le Forum social mondial n’est
ni une association, ni une organisation mais
une toile internationale de réseaux. D’autres
initiatives sont nées dans la même période
quasi simultanément comme ce fut le cas de
la Marche mondiale des femmes et le Ré-
seau intercontinental de promotion de l’éco-
nomie sociale et solidaire (RIPESS).

Mais il n’y a pas que des réseaux émer-
gents. Dans plusieurs secteurs préexistaient
des mouvements internationaux actifs au
sein du mouvement citoyen international
qu’on ne saurait sous-estimer et avec les-
quelles les nouveaux réseaux devront
compter d’une manière ou de l’autre. Ces or-
ganisations sont par ailleurs en plein pro-

cessus de transformation que ce soit les or-
ganisations de travailleurs avec la constitu-
tion d’une nouvelle centrale syndicale
internationale, la CSI, les organisations pay-
sannes de producteurs agricoles comme la
Fédération internationale des producteurs
agricoles (FIPA) et la Via Campesina ou le
mouvement coopératif avec l’Alliance coo-
pérative internationale (ACI).

Pour en savoir plus : Polet, F. et A.Leroy
(2008), Le Sud entre mondialisation et alter-
mondialisation, CETRI/Couleur Livres,
Bruxelles.

1 Co-auteurs du livre Coopération Nord-Sud
et développement, le défi de la réciprocité
qui vient de paraître aux Presses de l’Uni-
versité du Québec dans la collection Initia-
tives.

Vers un mouvement citoyen international ?
Louis Favreau, Lucie Fréchette et René Lachapelle1

Gérald Larose à
l’Université d’été du GESQ

à Jonquière les
29 et 30 mai dernier

En allocution d’ouverture de l’Univer-
sité d’été du GESQ à Jonquière, Gérald
Larose, président du GESQ, a fait le
constat suivant : «Nous nous trouvons
actuellement dans un faisceau de
crises –climatique, énergétique, ali-
mentaire, etc. – qui, s’ajoutant aux iné-
galités croissantes, font en sorte que
l’on s’est magasiné un méga cul-de-
sac». Au Québec, la société civile se
retrouve sur la touche pendant que les
gouvernements s’adonnent à une po-

litique «massivement conservatrice» qui fait reculer les politiques publiques et favorise
la militarisation. «On s’aligne pour frapper un mur» a-t-il ajouté.

En même temps, a-t-il insisté, «on n’aura jamais vu autant de nouvelles initiatives ci-
toyennes» qui relancent le débat social sur la finalité de l’économie. «Les crises sont des
opportunités de changer» et «l’économie sociale et solidaire est formidablement pro-
pulseur d’un nouveau sens».

Gérald Larose

La Marche mondiale des femmes
LaMarchemondiale des femmes (MMF) est un réseaumondial d’actions sur la condition
des femmes rassemblant près de 6 000 groupes de la base issus de 163 pays et terri-
toires. Ces groupes agissent pour éliminer la pauvreté et la violence envers les femmes.
Les valeurs de la MMF sont fondées sur l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la
paix. Elles s’articulent autour de la mondialisation des solidarités, la diversité, le leader-
ship des femmes et la force des alliances entre femmes et entre mouvements sociaux.

Née du désir de rassembler les femmes du monde autour d’un pro-
jet commun, la Marche, initiative venue du Québec, s’est rapide-
ment imposée comme un mouvement mondial après l’organisation
de la Marche des femmes en l’an 2000 où elle a donné au mouve-
ment l’occasion de se manifester, de se faire entendre dans des
sphères où il navigue rarement.

«Nous avons réussi, en l’an 2000, à faire résonner nos pas et nos voix comme il a été peu
donné au mouvement des femmes de le faire» affirment les responsables. Pour y arriver,
uneméthode toute simple, déjà éprouvée, qui consiste à créer une occasion pour que les
femmes puissent se parler, se raconter, trouver le fil conducteur et agir ensemble. Avec
laMarchemondiale, les femmes ont élargi leur réseau d’influence les unes envers les au-
tres mais aussi vis-à-vis les décideurs le plus proches ou ceux bien à l’abri des regards
dans des institutions comme l’ONU, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire interna-
tional.

Des déléguées d'associations de femmes africaines à la rencontre internationale en 2005 à Dakar.



Louis Favreau

Dans cet ouvrage, l’auteur fournit
les indispensables repères pour
comprendre, mais aussi analyser
de façon critique les entreprises
collectives selon leurs enjeux
théoriques, politiques, territoriaux,
démocratiques et de solidarité 
internationale. Il met à profit une
vingtaine d’années de travaux de 
recherche et une longue expérience
d’engagement dans ce domaine.

Louis Favreau, 
Lucie Fréchette 
et René Lachapelle

À l’heure d’une mondialisation néolibérale
qui exacerbe les inégalités entre le Nord
et le Sud, la coopération internationale a
pris un nouvel essor à la faveur de la
montée d’un mouvement citoyen inter-
national. Cet ouvrage aborde de front
les questions les plus cruciales : quelles
ont été les conditions de son émer-
gence ? Quelles approches utilise-t-elle ?
Son soutien favorise-t-il vraiment le 
développement des communautés au
Sud ? Quelles sont les politiques 
publiques canadiennes en la matière ?

L’AFRIQUE QUI SE REFAIT
Initiatives socioéconomiques des communautés et
développement en Afrique noire
Louis Favreau et Abdou Salam Fall • 39$

ALTERMONDIALISATION, ÉCONOMIE 
ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Sous la direction de Louis Favreau, 
Gérald Larose et Abdou Salam Fall • 39$

LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
Un mode de gestion féministe en transformation
Anne-Renée Gravel, Guy Bellemare 
et Louise Briand • 28$

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
COMME COMPROMIS
La modernisation écologique de l’économie 
à l’ère de la mondialisation
Corinne Gendron • 37$

DÉVELOPPEMENT LOCAL, ÉCONOMIE SOCIALE 
ET DÉMOCRATIE
Sous la direction de
Marielle Tremblay, Pierre-André Tremblay 
et Suzanne Tremblay • 32$

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Un enjeu pour l’économie sociale
Sous la direction de
Marielle Tremblay, Pierre-André Tremblay 
et Suzanne Tremblay • 40$

L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS LES SERVICES 
À DOMICILE
Sous la direction d’Yves Vaillancourt,  
François Aubry et Christian Jetté • 39$

EMPLOI, ÉCONOMIE SOCIALE ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Les nouvelles filières
Yvan Comeau, Louis Favreau, 
Benoît Lévesque et Marguerite Mendell • 37$

MONDIALISATION, ÉCONOMIE SOCIALE, 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Louis Favreau et Lucie Fréchette • 28$

L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Fondements, approches et champs de pratique
Sous la direction de Denis Bourque, Yvan Comeau,
Louis Favreau et Lucie Fréchette • 45$

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 
LA TRANSFORMATION DE L’ÉTAT-PROVIDENCE
Trois décennies de coconstruction des politiques
publiques dans le domaine de la santé et des 
services sociaux
Christian Jetté • 40$

LA RÉGULATION SOCIALE ENTRE L’ACTEUR 
ET L’INSTITUTION / Agency and Institutions in 
Social Regulation
Pour une problématique historique de l’interaction /
Toward an historical understanding of their interaction
Sous la direction de Jean-Marie Fecteau et 
Janice Harvey • 75$

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTREPRISE
Sous la direction de Marie-France B. Turcotte 
et Anne Salmon • 33$

LE SUD... ET LE NORD DANS LA MONDIALISATION.
QUELLES ALTERNATIVES ?
Le renouvellement des modèles de développement
Sous la direction de Abdou Salam Fall, 
Louis Favreau et Gérald Larose • 39$

LE TRAVAIL INDÉPENDANT
Un révélateur des mutations du travail
Martine D’Amours • 29$

Denis Bourque

Cet ouvrage vise à faire le point sur la
concertation, le partenariat et le déve-
loppement des communautés, sur les
transformations structurelles qui les
influencent, ainsi que sur les enjeux et
les défis qui les confrontent. Il s’inté-
resse également aux dimensions pro-
fessionnelles et méthodologiques de
ces pratiques.

Des livres, 

des idées

Collection Pratiques et politiques
sociales et économiques
39$

Collection Initiatives 
20$

Collection Initiatives 
17$

Autres ouvrages disponibles 
dans la collection Pratiques et politiques sociales et économiques
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«Peut-être la réussite la
plus grande dans l’édifi-
cation d’une commu-
nauté d’entraide locale

dans le monde est-elle celle de Villa El Sal-
vador à Lima, où les citoyens ont planté un
demi-million d’arbres, construit 26 écoles,
150 garderies, 300 cuisines communau-
taires, et formé des centaines d’assistants
médicaux qui vont de porte en porte.(...) Les
principaux artisans de cette réussite ont été
un vaste réseau d’associations de quartier
qui a des représentants dans chaque bloc
d’habitations. Ensemble, ils forment un do-
sage équilibré entre une organisation très
développée à la base et un système d’admi-
nistration, qui réagit vite, afin d’obtenir une
plus grande participation possible dans la
conception et la mise en oeuvre des actions
de la communauté.» (Durning, Worldwatch
Institute, 1989).

Ce diagnostic des années 80 peut être re-
conduit en l’an 2008. Villa el Salvador (VES),
bidonville de 350 000 habitants, en banlieue
de Lima au Pérou, que nous avons étudié sur
place à plusieurs reprises, est devenu en
plus de 35 ans d’organisation communau-
taire une municipalité qui se caractérise par
son haut degré d’organisation sociale (plus
de 3000 associations de quartier et secto-
rielles y oeuvrent) et par son Parc industriel
cogéré par la municipalité et les associa-
tions locales d’entrepreneurs.

L’aménagement du
territoire à Villa
el Salvador
VES est dotée d’une forme particulière d’or-
ganisation sociale de son espace en faisant
du groupe résidentiel l’unité de base de
l’organisation de son territoire. Le groupe
résidentiel comprend en moyenne 384 fa-
milles organisées par pâtés de maison, soit
entre 2 000 et 2 500 personnes. Les familles
disposent de maisons regroupées autour
d’une place commune réservée aux ser-
vices de base qu’elles ont en commun:
l’école maternelle, le centre de santé, le
local communal, le terrain de jeu. VES a pla-
nifié son développement en créant en

quelques années 120 places communes.
Chaque place a son groupe résidentiel et
chaque groupe résidentiel ses délégués à la
Communauté autogérée de Villa el Salvador
(la CUAVES). Ce faisant Villa el Salvador a
brisé le modèle colonial classique des villes
d’Amérique latine héritées de la colonisation
espagnole et construites autour de la Plaza
de armas, bordée par le palais du gouver-
neur, l’église, le palais de justice et la prison.
Dans Villa el Salvador, au contraire, la place
commune est conçue de façon communau-
taire avec une démocratie à l’échelle mi-
crosociale favorisant la décentralisation.

L’organisation
sociopolitique de VES
En1984, Villa el Salvador se détache de la
municipalité de Lima et élit ses représen-
tants. Cette nouvelle structure politique in-
troduit alors une première institution de
caractère public fondée sur la citoyenneté
et la démocratie représentative. L’organisa-
tion de la ville se modifie alors en consé-
quence: le pouvoir est partagé entre
l’organisation communautaire de la popula-
tion et la municipalité. Des délégués sont
nommés par chacun des 120 groupes rési-
dentiels qui forment la Communauté urbaine
autogérée de Villa el Salvador (CUAVES).
Une fois mise en place en tant qu’adminis-
tration, la municipalité et ses élus ont
d’abord reconnu la CUAVES, puis, les deux
parties ont passé un accord pour confier le
pouvoir à une commission mixte à laquelle
participent les élus municipaux, des fonc-
tionnaires et des délégués de la CUAVES. Le
dernier Plan de développement intégral a
même prévu la réalisation d’un budget par-
ticipatif pour chacun des quartiers.

Le Parc industriel
Comme la grande industrie montrait peu
d’intérêt pour le projet de parc industriel issu
d’une consultation citoyenne, elle laissera
alors une porte ouverte à la Communauté de
Villa El Salvador (la CUAVES), à l’Association
de petits industriels (APEMIVES) et à la Mu-
nicipalité pour demander au gouvernement
le transfert de terrains à la municipalité.
C’est ainsi qu’en 1987, se constitue l’Autori-
dad Autónoma, entité mixte formée par trois
représentants du gouvernement national et
trois de VES. Les objectifs principaux seront
de : a) promouvoir l’installation et le déve-
loppement de projets de petites entreprises
en leur fournissant, en contrepartie de leur
présence dans le parc industriel, une infra-
structure de base et une assistance tech-
nique; b) réaliser des études, des
programmes de financement, de commer-
cialisation, de construction et de dévelop-
pement des petites unités productives.
Demeuré jusque-là une ville-dortoir, VES
cherchait ainsi à développer sa propre éco-
nomie. Le Parc sera le résultat d’un travail
d’organisation des petits entrepreneurs po-
pulaires locaux et d’un développement inté-
gral basée sur la commercialisation,
l’assistance technique à la production, le fi-
nancement et la formation entrepreneuriale.

Après 10 ans d’efforts, les résultats ont été
probants: sur une population active de
100,000 habitants, VES aura réussi à regrou-
per, dans son parc industriel 30 000 postes
de travail distribués dans 8 000 petites et mi-
croentreprises dont 5 000 dans le com-
merce, 2000 dans l’industrie et 1 000 dans les
services.
Pour en savoir plus, voir dans Bourque,
Comeau, Favreau et Fréchette (2007),
L’organisation communautaire (fondements,
approches et champs de pratique) paru aux
Presses de l’Université du Québec, le cha-
pitre intitulé Enjeux et défis de l’organisation
communautaire en Amérique latine de Y.
Comeau et M.Boulianne.

Le développement des communautés au Sud :
l’expérience de Villa el Salvador au Pérou
Louis Favreau et Lucie Fréchette, ARUC-ISDC (UQO)




