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alternatives

Alternatives est une organisation non gouvernementale 
de solidarité et de développement international fondée 
en 1994.

Par ses initiatives, Alternatives veut favoriser la dé-
mocratie participative, la justice sociale, des relations 
égalitaires entre le Nord et le Sud et la protection de 
l’environnement. Active au Québec et sur quatre con-
tinents, Alternatives soutient les initiatives des mou-
vements sociaux en faveur du respect des droits des 
personnes et des communautés touchées par la pau-
vreté, la discrimination, l’exploitation et la violence.

Les réseaux créés au fil des ans auprès de partenaires 
communautaires permettent un véritable partage entre 
les pays du Sud et du Nord et entre les pays du Sud 
entre-eux.

Alternatives concentre son action dans les domaines 
du développement démocratique, de l’environnement, 
de la justice, de l’équité sociale et de la paix. Ce tra-
vail passe entre autres par un important programme 
d’information, d’intégration socio-professionnel, 
d’animation, d’éducation et de mobilisation du public 
Québécois.

Alternatives bénéficie du support de personnalités 
importantes provenant de divers milieux, dont : celui de 
la culture et de l’information (Gil Courtemanche, Judy 
Rebick, Ariane Émond et Stanley Péan, le journaliste et 
écrivain, la romancière Margaret Atwood), du monde so-
cial (Madeleine Parent, Françoise David, Amir Khadir) et 
de la scène internationale (Mgr Desmond Tutu, Asmaa 
Jangir, Noam Chomsky).
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Chaque année plus de 60 jeunes d’ici s’engagent avec 
Alternatives pour un stage auprès d’un de nos partenaires 
à l’étranger. Ainsi, Alternatives participe à éveiller le sens 
de la solidarité de nos jeunes envers les populations du 
Sud. En misant sur les aptitudes des jeunes femmes et 
hommes d’ici, que ce soit par le biais du journalisme, de 
l’environnement, des technologies de l’information et des 
communications ou du développement organisationnel, les 
stages d’Alternatives mettent l’accent sur l’action sociale 
et la compréhension des réalités des pays du Sud, afin de 
diffuser le message de justice qui anime Alternatives. 

Le Programme de stages d’Alternatives offre des 
opportunités innovatrices et passionnantes pour ceux 
qui sont intéressés à l’organisation communautaire, à la 
solidarité internationale et aux droits de la personne. Nos 
stagiaires réalisent auprès de nos partenaires des projets 
qui par exemple, leur permettent de : développer un site 
internet dynamique, favoriser la création de réseaux, 
réaliser des reportages pour les médias communautaires 
ou de participer à la mise en œuvre d’un projet 
d’environnement local. 

Alternatives’ Internships Program offers innovative 
opportunities for people interested in community 
organizing, international solidarity and human rights. 

Each year, more than 60 young Canadians participate 
in Alternatives’ internships. These experiences allow 
young people to put their knowledge and skills to work 
with our partners in the South in the fields of journalism, 
information technologies and environmental management. 
Typical internship projects include: dynamic website 
design and development, networking, community media 
reporting and urban agriculture design and development.

Focusing on social action, the internships encourage a 
comprehensive and holistic understanding of Southern 
host countries. They play an important part in supporting 
Alternatives’ social justice mandate.

former	la	relève		
training	for	the	next	generation
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Stagiaire chez Alternatives, je de-
viens une cyberjeunes pour quelques 
mois dans le but de me spécialiser 
dans mon domaine, de vivre une 
nouvelle expérience au Brésil, de 
promouvoir l’émergence des médias 
alternatifs. Le Brésil est un de ces 
pays où tout vous procure un fort 
sentiment tant par ses couleurs, 
ses odeurs que par la chaleur de ce 
peuple.
Sophie Guérin
Brésil - Terrazul

Ce stage m’a donné envie d’en 
faire plus pour rendre notre 
monde plus équitable, plus  
solidaire et plus humain
 
Delphine Melanson
Brésil - ABESOL

J’ai vécu un stage très enrichissant 
sur le plan personnel à LaNeta, une 
organisation qui offre des services 
Internet (ISP) auprès d’autres ONG 
au Mexique. C’est valorisant d’exé-
cuter un travail pareil dans le milieu 
social et surtout dans une culture dif-
férente, en plein apprentissage de  la 
langue. La durée du stage permet de 
vivre la vie locale au quotidien et d’en 
apprendre davantage sur les fêtes et 
coutumes.
Jonathan Lessard
Mexique - laNeta

Moi qui ne connaissait pas grand 
choses aux technologies de l’infor-
mation et des communications, j’ai 
appris énormément de mon stage 
Alternatives et cela m’aidera profes-
sionnellement, peu importe mon 
métier. D’un point de vue personnel, 
on ne peut que sortir grandi d’une 
expérience où se côtoient (et parfois 
s’entrechoquent) des cultures dif-
férentes, des manières de penser, 
de faire, de voir et de travailler, des 
situations normales pour les uns et 
inhabituelles pour les autres, etc.   
J’ai fait d’autres stages de coopéra-
tion internationale avant et je dois  
saluer ceux proposés par Alternati-
ves; nous avons beaucoup plus de 
défis à relever.
Violaine Brisebois-Lavoie
Afrique du sud - StreetNet

Enseigner l’informatique à des 
paysans qui, et je cite l’un des parti-
cipants aux formations, « avaient les 
mains habituées à tenir des machet-
tes pour travailler » n’était pas du 
tout une tâche facile. Le pays est dans 
une phase difficile de reconstruction 
et les organismes sociaux ont besoin 
de l’appui que d’autres personnes ou 
groupes sont prêts à leur offrir, que 
ça soit que par des échanges d’idées 
ou des créations de projets com-
muns.
Amelia Orellana-Côté
Bolivie - Movimiento Sin Terra

18 langues officielles, toutes les 
religions imaginables, des villes 
regroupant assez de monde pour 
peupler des pays entiers, des vaches, 
des chiens et des singes faisant 
monotonement parti du paysage, de 
petits villages difficilement accessi-
bles où réussit pourtant à s’infiltrer 
Coca Cola, des saris, des dhotis et des 
Nikes… et les droits de la personne 
là-dedans ? Un séjour fort enrichis-
sant et fascinant. Phir Milenge India!
Anaïs Paré-Chouinard
Inde - BGVS, Human Rigths Law 
Network

I worked with several young people, 
most of whom were dancers and 
attempting to become stars in the 
Brazilian world of jazz and hip-hop 
dance performance. This work envi-
ronment was constantly full of exu-
berance and joie de vivre. At times, 
despite experiencing the positivity of 
my NGO, I found that the way peo-
ple live in Brasil was honestly quite 
shocking and at times depressing; 
indeed, I definitely found that stories 
of the extreme gap between rich and 
poor were sadly all too true.
Mikala Grante
Brésil - Canta Brasil

There is so much good that comes from sharing culture in a 
work environment. I’ve met a lot of people who showed me 
that work is defined and compensated very differently. I will 
never forget the many faces I’ve crossed and the emotion 
expressed. My destiny has been reconstructed by this experi-
ence. I now have a responsibility to understand my environ-
ment and my priviledge. I have an obligation to dedicate my 
hard work and efforts to support the initiatives that reduce 
suffering amongst my new African brothers, and sisters.
 
Mélanie Hughes
Cameroun - PROTEGE QV

paroles
recueillies	par	tobie	fraser
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« Les stages de coopération internationale? 
Bof, ça n’aide pas réellement les gens sur 
le terrain. Ça donne seulement l’occasion à 
des jeunes d’ici de faire un voyage d’échange 
culturel à saveur humaniste, sans plus… »  

J’étais quelque peu décontenancée par la franchise de ces pro-
pos et surtout par le calme avec lequel elle les communiquait. 
Cette dame, tout en refusant poliment d’encourager la campa-
gne de financement de ma cohorte de stagiaires et en spécifiant 
que son opinion n’était pas dirigée contre moi, m’affirmait tout 
simplement ne pas croire aux bienfaits des stages de coopéra-
tion internationale. Ce commentaire m’avait bien sûr laissée 
pantoise, mais avait aussi déclenché chez moi toute une remise 
en question : À qui profitent les stages de coopération interna-
tionale?  

Cette question n’intéresse pas seulement les organisations non 
gouvernementales, les futurs stagiaires ou les organisations 
d’accueil, mais elle interpelle également le principal bailleur de 
fonds de la majorité de ces types de programmes : le gouverne-
ment. En effet, le Centre de recherche pour le développement 
international (CRDI) du Canada finance depuis l’an dernier une 
large étude qui s’étendra sur une période de cinq ans portant 
sur la question suivante : Creating Global Citizens? The Impact 
of Learning/Volunteer Abroad Programs. Ce travail d’envergure 
est codirigé par Rebecca Tiessen, assistante professeure du 
programme de 2e cycle d’Études en développement interna-
tional de l’Université Dalhousie à Halifax et Barbara Heron, 
professeure associée au Département de l’école en travail social 

de l’Université de York à Toronto. Cette recherche propose de 
pallier l’absence de données empiriques sur l’impact des pro-
grammes d’études, de stages et des programmes de coopéra-
tion volontaire, d’une durée allant de trois à six mois, sur les 
Canadiens qui participent à ces programmes et sur les orga-
nisations qui les reçoivent. Les deux principaux objectifs visés 
par cette recherche consistent à : (1)  savoir si ces expérien-
ces aident les participants canadiens à devenir des « citoyens 
globaux » et, (2) connaître l’impact de ces programmes sur 
les organisations et les communautés qui reçoivent les Cana-
diens. Malgré le fait que les résultats finaux de cette recherche 
ne seront disponibles qu’en 2011, les deux chercheuses pro-
posent, après un an de travail seulement, certaines pistes de 
réflexions qui semblent déjà démontrer quelques tendances.

une	réalité	complexe	et	changeante

Un des premiers constats qu’elles font est que les raisons mo-
tivant les jeunes à faire des stages dans les pays en dévelop-
pement auraient beaucoup changé depuis les années 90.  La 
nature de ces motivations semble être passée de celles basées 
sur des convictions sociales à des motivations reposant sur 
des buts personnels comme, par exemple, acquérir des com-
pétences pour se trouver un emploi, inscrire une expérience 
à l’étranger dans son curriculum vitae ou encore s’ouvrir à la 
diversité culturelle. Ce changement est-il surprenant? Non, 
si nous considérons comment le gouvernement, les universi-
tés et plusieurs ONG font le marketing de leurs programmes 
de stages internationaux. La plupart des jeunes n’ont fait que 
s’approprier les arguments avancés par ces campagnes orien-
tées vers des buts individualistes alors qu’auparavant, elles 
s’appuyaient sur des valeurs sociales mondiales.
  

Bien sûr tout n’est pas si noir. Le contenu de la campagne mar-
keting des stages et la qualité du processus de sélection des 
futurs stagiaires sont primordiaux pour la majorité des ONG. 
Ainsi, Alternatives propose, pour la sélection des candidats, 
des entrevues individuelles et de groupe afin d’évaluer à la fois 
les motivations des candidats à s’engager dans un tel projet 
et leur vision globale concernant la coopération internationale. 
Contrairement à d’autres ONG, Alternatives oriente le mar-
keting de ses programmes de coopération volontaire sur l’im-
portance du développement de valeurs sociales et ne capitalise 
pas sur l’expérience à mettre dans un curriculum vitae. Nous 
pouvons par exemple lire dans les dépliants sur les stages que  
« [l]e Programme de stages d’Alternatives offre des opportuni-
tés innovatrices et passionnantes pour ceux intéressés à l’orga-
nisation communautaire, à la solidarité internationale et aux 
droits de la personne. » 

Une seconde piste de réflexion amenée par les deux chercheu-
ses concerne la préparation des futurs stagiaires, qui semble 
très souvent déficiente dans la grande majorité des ONG, pour 
des raisons de manque de financement. Ainsi, souvent mal 
préparés, les stagiaires voient s’étirer leur période d’adaptation 
sur le terrain. En plus, lorsqu’il s’agit de stage de six mois et 
moins, il ne reste donc que très peu de temps pour que l’or-
ganisme d’accueil puisse réellement bénéficier de l’apport du 
stagiaire. Selon Heron et Tiessen, les ONG auraient intérêt à 
ralentir leur processus de formation des futurs stagiaires et ne 
pas concentrer les formations uniquement sur le choc culturel, 
mais aussi sur l’inclusion de l’apprentissage de l’économie et 
de la politique du pays où ils séjourneront. Ces connaissan-
ces sont une base essentielle pour comprendre la dynamique 
globale d’un pays et sa situation sociale, ce qui aide ultime-
ment à mieux orienter les actions des stagiaires. Alternatives 
a compris cette importance et se démarque des autres ONG 
au Québec, puisqu’elle est la seule à offrir une formation de 
deux mois avant d’envoyer les stagiaires sur le terrain. Cette 
formation permet, entre autres, de mieux comprendre les en-

jeux mondiaux et sociaux de la région où chaque stagiaire 
sera affecté. De cette manière, les stagiaires ont des outils 
pour participer aux débats contemporains, pour devenir des 
citoyens plus conscientisés et aptes à analyser de manière cri-
tique le monde qui les entoure, et finalement agir dans leur 
entourage.

Un autre aspect sur lequel nous devons réfléchir concerne, 
selon Heron et Tiessen, l’après-stage. Selon elles, les stages 
permettraient surtout de réaffirmer ce qu’on voit à la télé-
vision à propos de la pauvreté et de la situation sociale des 
pays en développement. Une manière de confirmer nos pré-
jugés, en d’autres termes. Cependant, entre connaître une 
situation sociale et la vivre, là est, à mon avis, la différence. 
La très grande majorité des ONG est justement perdante à 
ne pas tirer profit de cette distinction : elles perdent le vécu, 
les connaissances et les expériences de leurs stagiaires. En 
effet, les deux chercheuses soutiennent que la période la plus 
cruciale est au retour des stagiaires, car si ces derniers ne 
consolident pas leurs expériences, les stages en eux-mêmes 
ne réussiront pas à former des « citoyens globaux ». Encore 
une fois, le manque de financement explique cette lacune, en 
obligeant les ONG à faire des choix au détriment d’un enca-
drement efficace au retour des stagiaires. Malgré son budget 
limité, Alternatives a saisi cette importance en mettant tout 
en œuvre pour « former des stagiaires, bénévoles, activistes et 
autres personnes de bonne volonté, et les inciter à s’engager 
dans l’action; faciliter la communication entre des groupes 
et mouvements s’inscrivant dans cette veine pour réunir nos 
voix et nos forces dans l’altermondialisme ». Par exemple, à 
leur retour, les stagiaires d’Alternatives sont amenés à parti-
ciper à divers projets pour partager leur expérience et leurs 
connaissances, tels que la rédaction de la revue des stagiaires, 
Les Alizés. Plusieurs autres moyens ont été mis sur pied, no-
tamment  le bulletin bi-hebdomadaire X-Stagiaires, afin que 
les anciens stagiaires conservent le contact avec Alternatives 
et restent à l’affût des divers événements sociaux, culturels et 
artistiques à caractère altermondialiste qui se déroulent dans 
le grand Montréal et dans le monde. Ce bulletin contient 
même une liste d’emplois disponibles dans divers organis-
mes oeuvrant principalement dans les domaines communau-
taire et de solidarité sociale et environnementale. Alternatives 
a choisi d’investir dans le retour des stagiaires afin de créer 
des réseaux sociaux actifs qui travaillent notamment à la  
promotion de valeurs sociales. 

à	qui	profitent		
les	stages	de		
coopération		
internationale?
marilou	lisé-vincent

Malgré son budget limité, Alternatives a saisi cette importance en 
mettant tout en œuvre pour « former des stagiaires, bénévoles, 
activistes et d’autres personnes de bonne volonté, et les inciter 
à s’engager dans l’action; faciliter la communication entre des 
groupes et mouvements s’inscrivant dans cette veine pour réunir 
nos voix et nos forces dans l’altermondialisme ».
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Heron et Tiessen avancent finalement l’hypothèse que les 
stages à court terme ne sont pas réellement profitables pour 
les organismes qui reçoivent les stagiaires. Elles poussent la 
réflexion en suggérant l’idée que les mandats à court terme 
ne feraient qu’apporter un certain prestige à l’organisme. Au 
moins, ce prestige les aiderait dans leurs procédures d’ob-
tention de fonds de donateurs internationaux, puisqu’il est 

souvent très difficile, voire impossible, d’obtenir du finance-
ment de leur propre gouvernement. Dans ce contexte de sta-
ges à court terme, s’assurer que les organisations recevant les 
stagiaires profitent réellement de cet échange constitue une 
priorité. Pour remplir cette exigence, les ONG ayant des pro-
grammes de stages doivent notamment développer de réelles 
relations de partenariat avec les organismes sur le terrain. Pour 
Alternatives, cet aspect est primordial car « les réseaux créés au 
fil des ans auprès de partenaires communautaires permettent 
un véritable partage entre les pays du Sud et du Nord et pour 
les pays du Sud entre eux ».

quelques	pistes	de	réflexion

Les pistes de réflexions proposées par Barbara Heron et Re-
becca Tiessen ne sont pour le moment qu’à l’étape d’hypothè-
se, puisque les résultats de leur recherche seront seulement 
disponibles en 2011. Nous avons conscience que cet article 
n’aborde pas tous les aspects entourant le questionnement « à 
qui profitent les stages de coopération internationale? ». Il se 
veut plutôt une introduction démontrant la nécessité d’enta-
mer une réflexion concernant les stages de coopération inter-
nationale. Surtout, de faire réaliser l’importance de prendre le 
temps de choisir une ONG offrant un programme de stage qui 
soutient non seulement des valeurs de solidarité internationa-
le, mais qui cherche également à les propager par des actions 
concrètes. 

Jean Bédard, philosophe, écrivain et intervenant social, affirme 
dans son récent ouvrage, Le pouvoir ou la vie, que « Le pouvoir 
ne peut plus être assumé comme il l’est depuis des milliers 
d’années, il ne peut plus être le règne de la force, il doit deve-
nir le moyen d’un projet viable pour l’humanité ». Alternatives 
partage aussi cette vision en appuyant sa campagne sur le slo-
gan suivant : « Un autre monde est possible? Non, un autre 
monde est nécessaire. » Les remises en question, comme celle-
ci, sont essentielles afin de faire des prises de conscience pour 
construire un autre monde.

les deux chercheuses soutiennent que la période la plus cruciale est  
au retour des stagiaires, car si ces derniers ne consolident pas leurs  
expériences, les stages en eux-mêmes ne réussiront pas à former  
des « citoyens globaux ».  

la	musique	du	venezuela	:	
des	andes	à	la	mer	des		
caraïbes
	
Stéphane	Pageau,		
stagiaire	à	Sanare,	au	Venezuela

Le Venezuela possède une grande richesse musicale, même si 
elle n’obtient pas la même reconnaissance que ses voisins, la 
Colombie et le Brésil. De nombreux styles, dont certains régio-
naux, définissent la musique vénézuelienne : le joropo pour la 
région de Los Llanos (Reynaldo Armas, Jorge Guerrero, Scar-
let Linares), le gaita pour la région de Maracaibo (Maracaibo 
15, Cardenales), ainsi que le golpe tocuyano et le tamunangue 
pour l’État de Lara (Los Golperos de Tocuyo). Il ne faut surtout 
pas oublier Ali Primera, une figure incontournable de la mu-
sique vénézuelienne – la ville de Maracay a même érigé une 
statue en son honneur. Chanteur folk engagé, il évoque un 
Brassens vénézuelien. Enfin, à en juger par la phénoménale 
quantité d’albums piratés en vente dans les rues de chaque 
ville, les autres musiques latines connaissent beaucoup de suc-
cès au Venezuela, comme le vallenato colombien, le reggaetón 
portoricain, la salsa, le merengue, etc. 

Durant mon voyage, j’ai surtout découvert le joropo et le tamu-
nangue, qui est aussi une danse. J’ai ainsi assisté au spectacle 
d’un groupe de joropo à Barinas, dans la région de Los Llanos. 
Le joropo se caractérise par la présence d’une cuatro (petite gui-
tare à quatre cordes), d’une harpe et de maracas. Le son de la 
harpe, combiné à celui des autres instruments, donne un résul-
tat étonnant et franchement excellent. J’ai aussi vu, à Sanare, 
dans l’État de Lara, un numéro fort captivant d’une troupe de 
danseurs et danseuses de tamunangue. De la poésie, en musi-
que et en mouvements.
 
Ce trop bref portrait de la musique vénézuelienne ne rend pas 
justice à la véritable place qu’elle occupe dans le pays. Om-
niprésente, tonitruante, elle anime les rues, les maisons, les 
commerces, les autobus et voitures. Plus qu’un simple divertis-
sement, elle constitue un mode de vie. Pour plus d’information 
sur la musique vénézuelienne (et autres sujets liés au pays), 
visitez cet excellent site en français : 

http://venezuelatina.com/category/musical/

ethiopia	by	the	way	of	
south	africa
Sara	Brunelle,		
intern	in	Johannesburg,	South	Africa

The following text is an excerpt from a much longer one writ-
ten by the intern : 

[…] I have been tracking down Ethiopians in my neighbor-
hood ever since I returned [to Johannesburg]. Living in the 
center of Pan African Yeoville, this task isn’t very difficult, I 
found quite a few at the local Rasta club, and though every-
one there is wearing red-green-yellow, Ethiopians distinctive-
ly dance only in the shoulders. They get a real laugh when 
I show up from nowhere saying «hello, how are you», and 
«what is your name» in Amaharic. But because of this, I now 
have the fortunate opportunity of hanging out in traditional 
Ethiopian coffee houses right here in my own neighborhood! 
Which is fantastic because Ethiopian coffee is so delicious.

Ethiopians are warm, welcoming and very proud people. The 
names, dates, and stories of their long history as Africa’s only 
non-colonized country are inscribed in their heads. Ethiopi-
ans will happily review the intricacies of their history with you 
any time, and if they pull out the bible it is only to show you 
just how often Ethiopia is mentioned. 

Ethiopians also tend to have very impressive names. I en-
joyed a fantastic conversation about the Christian-Muslim 
wars with «Scientist» and «Super Genius» over some very 
terrific coffee.

Robin and I passed an amazing holiday.... From Addis Ababa, 
the capital city, we traveled north to Bahir Dar, a University 
town on Africa’s second largest lake, Lake Tana (the source 
of the Nile), and from there drove the only road, just recently 
built, still further north to Gonder. Cars passing is still fresh 
and exciting to the locals and they usually drop their things to 
wave. From there we took a plane north to the mountains of 
Lalibela, an astonishing place, to tour 11th century churches 
carved of stone. In two and a half short weeks Robin and I 
trekked 40k, rode mules up a mountain, learned traditional 
dance, and saw a lot of churches. […].

culture
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Afin de fortifier un partenariat, il faut s’organiser, 
planifier et surtout communiquer. Alternatives 
soutient donc la mise en réseau de groupes afin 
qu’ils puissent s’entraider. Cette mise en réseau 
est primordiale, car elle permet le développe-
ment d’une analyse et d’une compréhension 
adéquate des maux qui affectent leur commu-
nauté, mais dont l’origine leur est extérieure. 
Voici donc quelques partenaires d’Alternatives 
qui luttent localement pour le respect des droits 
économiques, sociaux ou politiques et qui souti-
ennent les personnes ou communautés touchées 
par la pauvreté, la discrimination, l’exploitation 
et la violence.

le	monde	et	la	
gauche	plurielle
quelques	partenaires	d’alternatives	
assemblés	par	sophie	guérin

Khanya	College(South	Africa)	was 
founded in 1986 as a project of the 
South African Committee for Higher 
Education (Sached) Trust. The original 
purpose of the college was to provide 
university access courses for people who 
had been active in community and mass 
organisations. 

Khanya college’s mission is to :

1. Provide education relevant for the 
needs of historically oppressed commu-
nities 2. Contribute to the strengthening 
of community based organisations, trade 
unions and non-governmental organisa-
tions 3. Contribute to a process of social 
change and development, especially in 
education 4. Operate democratically, 
accountably and efficiently 
www.khanyacollege.org.za

Mouvement	paysan	de	Papaye	(Haïti) 
cherche à promouvoir l’organisation de 
toute la masse paysanne pauvre d’Haïti 
(hommes, femmes, jeunes) à l’intérieur 
d’un vaste mouvement national qui doit 
participer dans la lutte pour bâtir une 
société où les besoins vitaux de l’homme 
sont satisfaits (alimentation, logement, 
éducation, travail, soins médicaux, loisirs 
etc.), tout en respectant l’identité et la 
liberté du peuple.

Le MPP lutte pour une société ou coule 
le lait et le miel pour tout le monde. 
Faire un travail d’éducation populaire 
permettant aux paysans pauvres de 
prendre conscience de leur situation 
d’exploités et de dominés pour qu’ils 
s’organisent, se mobilisent afin de trans-
former cette situation infra humaine. 
www.mpphaiti.org

laneta	(Mexico) is a civil society 
organization that was created to pro-
vide information technology services to 
non-governmental organizations, other 
non-profit organizations and agencies 
dedicated to working with this sector. As 
an internet provider, the majority of its 
1,300 users are are non-profit organiza-
tions

LaNeta is a member of the Association 
for Progressive Communications (APC).
www.laneta.apc.org 

Bharat	Gyan	Vigyan	Samiti	(BGVS)	
(Inde)	ou l’Organisation indienne pour 
l’éducation et la science est une organisa-
tion qui travaille pour favoriser l’intégra-
tion et l’autodépendance nationale. Elle 
favorise la démocratie participative consi-
dérant que l’éducation et la participation 
populaire sont garants de changements 
sociaux basés sur la justice, l’équité et la 
coopération.

Les campagnes d’alphabétisation de 
BGVS, s’étendent maintenant en une 
vaste panoplie de programmes: l’éduca-
tion; les soins de santé; la prise en main 
des femmes par elles mêmes via, entre 
autres, des activités de micro crédit; et 
l’organisation communautaire et  
villageoise. 
www.bgvs.org 

Radio	Kayira	fut créée en 1992 et s’est 
donnée pour objectif la promotion de 
la culture nationale dans ses valeurs 
positives à travers les radios libres. Dès 
1993, la première radio a vu le jour à 
Bamako. Suivirent cinq autres radios en 
zones rurales, respectivement à Koutiala, 
Ségou, Koulikoro, Kita et Mahina.

À ce réseau de radios communautaires 
se sont greffés les Clubs Kayira, compo-
sé de jeunes, de femmes et des béné-
voles des radios Kayira. Ces clubs sont 
organisés afin de subvenir aux besoins 
des populations vulnérables des quar-
tiers défavorisés où les radios Kayira sont 
accessibles.
www.kayira.org

La mission d’Equipo	de	Formacion,	
Informacion	y	Publicaciones	EFIP	
(Venezuela)	est de fournir à de jeunes 
vénézueliens une formation en insertion 
à l’emploi en mettant l’accent sur l’édu-
cation à la citoyenneté et le développpe-
ment communautaire.

EFIP a pour objectif de contribuer au 
processus d’organisation et d’association 
du secteur populaire afin de renforcer sa 
participation dans la construction de la 
démocratie et l’exercice de la citoyenneté 
dans l’optique du développement local et 
de l’autogestion sociale et économique. 
www.efip.org.ve

VOICE	(Bangladesh)is an activist, 
rights-based research and advocacy orga-
nization focused on corporate globaliza-
tion issues. It works to find alternatives 
to neo-liberal economic hegemony and 
acts as a critical voice against the role 
of International Financial Institutions 
(IFIs), World Trade Organization (WTO) 
and Trnasnational corporations and aid 
conditions. It encourages food sove-
reignty, media, communication rights 
and information and communication 
technologies, governance and human 
rights and contributes to policy research 
and advocacy on these issues both at 
local and national levels. It believes in 
promoting the capacity, knowledge and 
empowerment of people, the voices of 
unheard. 
www.voicebd.org

Association	Alternative	Terrazul	
(Brésil)	est est une organisation qui 
lutte à l’aide de politiques socio-environ-
nementale ayant comme objectif de : 
- Chercher à amplifier le débat sur les 
problèmes environnementaux, les liant 
à leurs causes économiques et sociales. 
Fortifier la lutte pour une vie digne, un 
avenir sain et un nouveau modèle de 
civilisation qui respecte la diversité eth-
nique, culturelle et biologique de chaque 
individu et de chaque société.
- Promouvoir des programmes d’édu-
cation environnementale et participer 
aux activités et campagnes de défense 
de l’environnement, de la biodiversité 
et des populations locales, cherchant la 
construction d’une société durable, fon-
dée sur une conception systémique de la 
vie, selon laquelle tous les phénomènes 
physiques, psychologiques, sociaux et 
culturels sont interreliés.
www.terrazul.m2014.net

Terrazul est membre de la fédération 
Alternatives International (AlterInter) 
http://alternatives-international.net/
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Les médias font souvent l’éloge du statut  
d’« économie émergente » de l’Inde. Mais à 
quel prix… et qui paiera la note?

En vue d’améliorer la compétitivité et la flexibilité non seule-
ment des entreprises mais aussi de l’économie nationale, le 
gouvernement central a formulé le principe des zones écono-
mique spéciales (ZES) en avril 2000. Six ans plus tard, la Loi 
sur le ZES voyait le jour. Si une entreprise ou un gouvernement 
d’État veut instituer une ZES, il présente son projet devant un 
comité d’approbation. Celui-ci approuve ou non, et transfère 
le dossier au gouvernement national. Une fois le ZES édicté 
par le gouvernement central, n’importe quelle entreprise — ou 
particulier — peut s’établir sur la zone économique spéciale.

Les ZES ont l’avantage d’être exemptes des lois fiscales et dis-
pensées des lois environnementales. De plus, les entreprises 
qui y nichent bénéficient d’une main-d’œuvre bon marché, 
achètent leur lot pour un prix dérisoire et profitent de ressour-
ces naturelles gratuites. Elles requièrent toutefois une déporta-
tion des habitants de ladite zone. L’objectif, selon le ministère 
de l’Industrie et du Commerce, est d’augmenter les exporta-
tions et les investissements directs intérieurs des entreprises 
privées. Les défenseurs des ZES plaident que de nombreux 
emplois seront créés, mais plusieurs observateurs internatio-
naux sont sceptiques.

de	nouveaux	emplois?

Les institutions financières internationales, telles le Fonds mo-
nétaire international et la Banque mondiale, ont exprimé leur 
désaccord avec ces politiques économiques ultra-libérales. La 
Vice-présidente au développement du secteur privé de la So-
ciété financière internationale — une branche du Groupe de la 

Banque mondiale — exprime son désarroi sur son blogue. « 
La plupart des ZES sont situées sur des terres agricoles ferti-
les. […] Détruire ces terres ne semble pas approprié parce que 
les fermiers ne deviendront pas facilement ouvriers », affirme 
Christine Bowers.

Le fermier Sadhu Pingre Dashrath n’a en effet pas l’intention 
de devenir ouvrier, si l’on croit ses propos recueillis par un 
journaliste de la BBC. « Savez-vous combien ils pensent me 
donner? Ils veulent voler ma terre agricole pour une fraction 
du prix », lance l’agriculteur. Propriétaire des ZES, les entre-
prises construisent les infrastructures nécessaires pour leurs 
usines, et bâtissent aussi des maisons, des immeubles et des 
centres commerciaux sur les parcelles de ZES inutilisées. « 
Ils revendront les terrains beaucoup plus chers. Je préfère 
donc mourir que de leur vendre mon bien à rabais », poursuit 
M. Dashrath.

L’économiste Amit Badhuri estime que les ZES créent un 
emploi pour quatre personnes déportées. « Ce ne sera pas 
facile de réconcilier les sociétés industrielles et le peuple », ex-
plique-t-il. « C’est pourquoi le gouvernement doit régulariser 
et défendre les intérêts des citoyens. Il s’agit ici d’un marché 
inégal. Le gouvernement doit repenser sa politique s’il n’a 
qu’une once de respect pour les droits humains. »

rapport	de	force	à	Orissa

Le 22 juin 2005, le gouvernement d’Orissa, un état de l’Inde 
orientale, a signé un accord avec le géant minier coréen, Po-
hang Steel Company (POSCO). Il s’agit de l’investissement 
étranger le plus important en Inde, soit 13 milliards $ US. 
POSCO a ainsi acquis 4 500 acres, sur lequel il compte ex-
ploiter 600 tonnes de fer sur une période de 30 ans, en plus 
de construire un port maritime, des routes et des chemins 
de fer. Inclus dans l’accord, POSCO pourra également puiser 

les	zones	économiques	
spéciales	indiennes	:
un	don	aux	entreprises
guillaume	dandurand

286 millions de litres d’eau de la rivière Mahanadi par jour. En 
2006, à la suite de la législation sur les ZES, le projet POSCO 
est devenu une zone économique spéciale.

Sept villages sont situés sur cette ZES. Environ 22 000 Indiens 
y vivent depuis des générations. Certains sont pisciculteurs, 
plusieurs sont fermiers et la majorité d’entre eux vivent des in-
dustries locales. Mais ils seront tous déportés lorsque le géant 
minier commencera l’extraction du fer, prévue à l’automne 
2008. POSCO profitera alors d’une exemption de taxes pour 
les dix prochaines années, sans parler de l’immunité contre les 
lois environnementales. La première pelletée de terre devait 
être faite le 1er avril 2008. Mais l’opposition des fermiers lo-
caux et des organisations non-gouvernementales ont repoussé 
l’échéancier de six mois. « 20 000 personnes seront déportées 
parce que le gouvernement a vendu leur terre à POSCO », ré-
sume l’activiste américaine, Michèle Kelley, présente à Orissa 
le 1er avril. 

Le gouvernement tente d’intimider les gens qui refusent de 
partir. Leur village est encerclé, rendant très difficile leurs 
allées et venues. Plusieurs personnes ont été blessées. Des 

camps de protestation ont été brûlés. La police d’état empê-
che les enfants d’aller à l’école puisqu’ils occupent aussi les 
établissements d’enseignement. « Les villageois sont mainte-
nant prêts à mourir pour leur terre », poursuit Michèle Kelley. 
« Ils savent que s’ils sont déportés, ils finiront par vivre dans 
les ghettos de Calcutta. S’ils vont s’y établir, ils seront une fois 
de plus relocalisés au nom du “développement”. »

« Les ZES ne sont qu’une des nombreuses voies empruntées 
par le gouvernement indien pour embrasser l’idéologie néo-
libérale de privatisation et de libéralisation. Le projet d’Orissa 
voile à peine les profits que POSCO pourrait engendrer aux 
dépens des intérêts du peuple », conclut l’activiste américai-
ne.

Plusieurs personnes vivent le même problème, ailleurs en 
Inde. Plus de 200 entreprises se sont installées dans la ving-
taine de ZES. Le tout, pour augmenter les exportations in-
diennes en direction des pays développés. Il s’agit, après tout, 
de la politique économique en vigueur. Et si l’on croit les pro-
pos du premier ministre indien, Manmohan Singh, les « ZES 
sont là pour rester! ».
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Une camionnette surchargée d’épis de maïs 
colorés se fraie un chemin dans les rues 
bondées du centre historique de Mexico. Der-
rière, une longue file de véhicules s’étire. La 
caravane du maïs vient d’arriver dans la grande 
capitale du Mexique, après une traversée de plus 
de 300 km. La Place de la Constitution, entourée 
des bâtiments présidentiels,  se prépare à être 
envahie par des centaines de manifestants en 
opposition à la libération totale du commerce 
des produits agricoles. Sous l’immense drapeau 
national qui bat au vent, une même volonté les 
anime tous. Ils veulent renégocier l’Accord de 
libre-échange des Amériques, l’ALÉNA.

Le 26 janvier dernier, l’arrivée de la caravane du maïs marquait 
le point culminant de l’édition mexicaine du Forum social 
mondial. Elle avait parcouru la région où ont été retrouvés, en 
1966, les grains de maïs les plus anciens au monde, datant 
de plus de 8 mille ans. Les épis dorés, rouges, bleus ou noirs 
amoncelés dans la camionnette étaient offerts à Oméotl, la plus 
grande divinité de la Mésoamérique. Cette offrande symboli-
sait la lutte des paysans pour redonner au pays sa souveraineté 
alimentaire, mise à risque depuis l’entrée en vigueur du chapi-
tre agricole de l’ALÉNA, le 1er janvier dernier.

Plusieurs organisations paysannes ont fait front commun de-
puis juin 2007 pour animer la campagne Sin maíz no hay país, 
sin fríjol tampoco, pon a México en tu boca

1
. L’initiative vise à 

insuffler une nouvelle énergie au secteur agricole. Plusieurs 
producteurs locaux ont fait les frais de la libération du com-
merce prévue dans l’ALÉNA. Mais la défense de la souveraineté 
alimentaire du Mexique reste le principal souci.

Selon Martín Velázquez, porte-parole de la campagne Sin 
maíz no hay país, la souveraineté alimentaire implique la dé-
fense du mode de vie paysan et de l’environnement, ainsi que 
la préservation du patrimoine territorial. Elle touche le droit 
des paysans, des peuples autochtones et des consommateurs 
d’exiger et de définir des politiques alimentaires, et non de se 
les faire dicter. 

La capacité du pays à couvrir la demande nationale en ali-
ments avec ses propres produits agricoles est alors remise en 
question. « Si un pays dépend de la spéculation du marché 
international pour alimenter sa population, ce pays n’assure 
ni le futur des prochaines générations, ni son développement 
dans le présent », affirme Martín Velázquez, porte-parole de 
la campagne Sin maíz no hay país. 

la	vitamine	«t»	et	l’identité	nationale

Le maïs est plus qu’une marchandise et un aliment de base 
pour les Mexicains. Plus de cinquante espèces de maïs exis-
tent au Mexique, une diversité unique au monde. « Quand 
nous défendons le maïs, nous défendons notre culture, notre 
héritage, notre patrimoine. Nul pays n’accepterait de soumet-
tre au libre commerce son aliment de base. Du futur du maïs 
dépend celui du Mexique », résume Cristina Barros, doc-
teure et chercheuse, lors du Forum social mondial en janvier  
dernier à Mexico.

La tortilla, ou « vitamine T » comme on la surnomme, est 
l’aliment principal des Mexicains. Le prix de la tortilla est 
monté en flèche en janvier et novembre 2007, jusqu’à 80% 
de son prix antérieur. La crise de la tortilla est en partie une 
conséquence de la hausse de la demande d’éthanol à l’échelle 
mondiale, un biocombustible fabriqué à partir du maïs. 
Considérant le prix élevé du maïs, plusieurs fermiers peu-
vent décider d’y consacrer plus de terres, au détriment des 
autres cultures. Les autres denrées, telles le lait, la viande ou 
les céréales, augmentent alors de prix. À long terme, les im-
portations augmentent et la dépendance alimentaire du pays 
aussi. Le Mexique a accumulé un déficit alimentaire de 18,6 
millions de dollars entre 1994 et 2007. 

Les perdants de ce jeu sont les petits producteurs, selon Laura 
Carlsen, directrice du Programme des Amériques au Centre de 
politique internationale, une organisation non gouvernemen-
tale américaine. « C’est la seule chose, et la plus importante, 
qu’il faut comprendre sur l’ALÉNA – qui sont les gagnants et 
qui sont les perdants. Le système international est conçu pour 
renforcer la main des méga-corporations et affaiblir  les petits 
agriculteurs, les travailleurs, les femmes productrices et les im-
migrants », explique-t-elle dans un article publié sur le site de 
l’organisme.

qu’est-ce	qu’on	mange?

Selon Elena Álvarez-Buylla, chercheuse à l’Institut d’Écologie 
de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), le 
pays produit assez de maïs pour la consommation nationale, 
puisque la majorité du maïs importé des États-Unis sera d’usa-
ge industriel.  Elle considère l’entrée de maïs en provenance 
des États-Unis fort préoccupante, puisqu’il s’agit à forte pro-
portion de maïs transgénique. 

D’ailleurs, Greenpeace estime que le tiers des importations 
nationales est constitué de maïs transgénique. En 2001, des 
études ont démontré que des graines de la région de Oaxaca, 
centre d’origine du maïs à l’échelle mondiale, avaient été conta-
minées par des graines transgéniques. Il est pourtant interdit 
d’en semer au Mexique.

Selon Greenpeace, cette situation, permise par le libre commer-
ce, comporte d’importants risques pour les populations autoch-
tones et paysannes. Les grains transgéniques sont protégés par 
des droits, et les corporations pourront demander des comptes 
aux paysans qui possèdent ces graines « contaminées ». 

Au Canada, le procès en Cour suprême remporté par le géant 
des biotechnologies Monsanto contre l’agriculteur Percy Sch-
meiser en fait foi. En 1998, Monsanto a accusé l’agriculteur 
de cultiver du colza à partir de graines transgéniques, sans en 
avoir payé les droits. Pourtant, l’agriculteur alléguait la pollini-
sation naturelle pour expliquer la contamination de ses grains 
non-transgéniques.

un	mouvement	paysan	grandissant

Devant ces défis, le mouvement paysan s’organise. Le 31  
janvier dernier, des milliers de membres de syndicats et 
d’organisations civiles se sont joints aux paysans pour récla-
mer la renégociation du chapitre alimentaire de l’ALÉNA. Le 
Mouvement pour la souveraineté alimentaire et énergétique, 
pour les droits humains des travailleurs et les libertés démo-
cratiques a paralysé les rues du centre de Mexico pendant 
plusieurs heures. Des dizaines de paysans sont venus des 
campagnes en tracteur  pour dénoncer le manque de volonté 
du gouvernement à négocier avec les agriculteurs.

la	souveraineté		
alimentaire	au	mexique	:	
sin maíz no hay país
émilie	russo

1 Traduction libre : « Sans maïs il n’y a pas de pays, sans fèves non plus, mets 
le Mexique dans ta bouche ».

« L’ALÉNA a-t-il offert des aliments moins chers et de meilleure 
qualité? Non! », s’est exclamé Víctor Suárez Carrera, dirigeant 
de l’Association nationale des entreprises commercialisant 
les produits paysans, l’ANEC. M. Suárez a appelé le gouver-
nement mexicain à débattre avec les organisations paysannes 
pour une nouvelle politique agricole. Il affirme que pour le 
moment, seul un petit groupe d’exportateurs agricoles et 
d’entreprises transnationales bénéficient de l’ALÉNA. 

Au cours des premiers mois de 2008, des centaines de mil-
liers de signatures de Mexicains en appui à la renégociation 
de l’ALÉNA ont été recueillies par les militants de la campa-
gne Sin maíz no hay país. Il reste à voir si le gouvernement 
acceptera de négocier avec le mouvement ou continuera de 
faire la sourde oreille.
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carnets
extraits	du	blog	des	stagiaires
http://stages.alternatives.ca/blog

What it means to be Kayira: A 
fight that comes at a price
November 10, 2007
Elnasser Amin

[...] The fight is for the benefit of the peo-
ple but it is a fight that comes at a price. 
On Sunday the local authorities’ shut-
down Kayira VI in Niono.

The radio was closed because it de-
nounced the release of a murderer who 
killed a democratically elected minister 
of parliament. The shutdown of Kayira 
VI violates the primary principle of free 
speech, a principle that Mali likes to 
boast to the world. [...] In a reactions to 
the shutdown a delegation of some of our 
more influential members of the network 
were sent to Niono to rectify the problem 
and put the station back on the air.

After discussions with the local authori-
ties of the town where Kayira clearly 
explained that they had no authority to 
shutdown the station, the Radio re-opened 
and started broadcasting. The authorities, 
felt that rather than obey the laws of the 
country they would further violate peo-
ple’s human rights by arresting and beat-
ing 11 of our colleagues.

This arrest happened on Wednesday the 
7th of November. The Kayira political 
prisoners were being held without a trial 
or charges pressed against them. They 
were all placed in a single cell measuring 
eight square meters. The police who were 
asked to explain their actions said that 
they were simply following orders of the 
Mayor.

Our colleagues were released 36 hours 
later without an explanation or apology 
for the injustice that was placed upon 
them. This release was due in major part 
to the intense political pressure by the 
SADI party on the government and as 
well due to the quick and efficient mo-
bilization and dissemination of this act 
through the other six Kayira radio sta-
tions.

[...]  [the prisoners explained] that too 
many people have already died for the 
freedom of the Malian people and that 
Kayira was not about to forget that now. 
The realities of Mali are stunning!

Global Economic Justice Forum 
2008, Dhaka
5 février 2008
Parker Mah

Le Global Economic Justice Forum s’est 
terminé à Dhaka la semaine dernière sur 
une note optimiste, après trois jours in-
tensifs de séminaires et audiences publi-
ques qui avait pour but de provoquer un 
dialogue sur les différents enjeux reliés à 
la mondialisation et de renforcer la lutte 
pour la justice économique au Bangla-
desh et ailleurs.

Le Forum a débuté le 26 Janvier à la place 
Rabindro Sarovar, au bord du lac Dhan-
mondi, avec une manifestation pacifiste, 
une parmi plusieurs ayant lieu simul-
tanément partout sur la planète lors de 
l’Appel Mondial à l’Action lancé par le 
Forum Social Mondial.

Au total, 74 organisations du milieu po-
pulaire et communautaire, y compris des 
ONG et des institutions académiques, 
ont coordonné le Forum. VOICE, notre 
organisme, a tenu deux évènements, trai-
tant des droits aux services essentiels et 
aux ressources naturelles ainsi que de 
l’efficacité de l’aide internationale et de la 
responsabilité des agences et pays dona-
teurs.

En tout, plus de 12,000 participants ont 
assisté au Forum, qui s’est conclu par une 
conférence de presse où les organisateurs 
ont énoncé 14 recommandations adres-
sées lors du Forum.

Parmi celles-ci :

• La réclamation des ressources  
 publiques et des stratégies de  
 développement;
•La protection des industries agricoles  
 et de la biodiversité;
•Un accès assuré des populations  
 défavorisés aux services publics 
 tels que l’éducation et la santé;
•Une harmonisation des relations entre  
 le gouvernement, la société civile et  
 les donateurs dans le contexte de l’aide  
 internationale.

Huitième Congrès National de 
la Centrale des Travailleurs de 
l’Argentine
26 décembre 2007

Linda Sosa

Le 4 et 5 décembre dernier, des délégués, 
dirigeants et activistes de la Centrale de 
Travailleurs des différentes provinces de 
l’Argentine se sont rassemblés à la ville 
de Buenos Aires pour discuter de la réali-
té de la classe ouvrière et des propositions 
politiques faites par la CTA. La principale 
discussion s’est concentrée sur la Parité 
sociale et la Constituyente sociale, consi-
dérées comme des propositions princi-
pales. La Parité sociale fait référence à 
une agenda de revendications dont l’ob-
jectif est la modification de l’ensemble 
de règles qui définissent l’organisation 
économique de la société en faveur des 

travailleurs ainsi que des petits et moyens 
producteurs de la ville et du monde rural. 
Quant à la Constituyente sociale, il s’agit de 
définir quel contrat social les travailleurs 
veulent pour l’Argentine.

Afin de discuter des propositions politi-
ques de la CTA, des commissions de dé-
bats ont été formées dans les différentes 
aires de travail de la CTA à savoir la com-
mission de grémial, de droits humains, 
d’Éducation et formation, la commission 
politique et sociale, de gestion de ressour-
ces économiques, de communication et 
diffusion et la commission de relations 
internationales. Suite aux débats, il y a eu 
une plénière et le vote des propositions qui 
en ont émergées. Parmis les conclusions 

sorties des urnes, ont figuré la nécessité 
de continuer à former les gens, à diffuser 
de l’information, à revendiquer des po-
litiques nationales en matière de santé, 
d’éducation, des meilleurs conditions de 
travail et une meilleure distribution de 
la richesse. Il a également été question 
d’articuler la lutte nationale avec d’autres 
centrales mondiales de travailleurs afin 
de consolider la lutte au niveau interna-
tional. Dans ce congrès, il y a eu égale-
ment l’incorporation du secrétariat de 
peuples originaires à la CTA.

Bref, ce Congrès a été un espace de 
construction politique et de renforce-
ment du pouvoir populaire à travers la 
discussion.
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‘o	novo	som	da	favela	pra	
o	mundo’

by	antoine-samuel	mauffette	alavo,		
intern	in	belo	horizonte,	brazil

Brazil’s unique musical heritage has always embodied the lav-
ishness of its population’s cultural tapestry. Indeed disparities 
in cultural and economic backgrounds among today’s Brazil-
ians is reflected in the country’s modern musical output. The 
90’s ushered the rise of samba-reggae acts like Olodum and 
O Rappa reach the mainstream with their messages of Afro-
Brazilian pride. And today, new generations of favela Hip-Hop 
acts are taking the art form in a new social direction.

Hip Hop’s original four elements (MCing, DJing, dancing, 
and graffiti) are at the forefront of various community devel-
opment projects put forward by Rio rap groups in their fave-
las. In fact, rapper MV Bill and the Afro-Reggae collective use 
these elements to keep favela children out of the drug trade 
while bringing attention to the social struggles they face. Afro- 
Reggae started out as an afro-samba music group giving back 
to their community by organising youth percussion classes. 
The project evolved to become a major Brazilian NGO that has 
opened centers in three of Rio’s toughest neighbourhoods. MV 
Bill had always rapped about the crisis in the favelas but took 
his musical efforts much further by launching the book “Ca-
beca de Porco” that he co-authored with Luis Eduardo Soares, 
one of Brazil’s foremost social anthropologists. Published in 
2005, the book revolves around the issue of social injustice and 
violence in Brazil and discusses what must be done to solve the 
problem. A documentary is currently in the making. 

Brazilian music has always adapted itself to universal musi-
cal trends while maintaining its distinctive flavour. Brazilian 
brand of rap has gone farther then its American counterpart 
dominated by the gangster image. Brazil’s hip-hop follows the 
footsteps of the original art form, dedicated to street culture 
and community development through the arts. 

décibel	indien
julie	tremblay,		
stagiaire	à	bhopal	et	palakkad,	en	inde

En Inde, il faut être prêt à tout et rester patient. Même dans 
la musique indienne. Car avant toute chose, il faut être prêt 
pour cette tendance grandissante et très variée: la musique 
de film. Rien ne pourra y échapper : que ce soit par les gens 
et leurs chantonnements, la télévision et ses vidéoclips dan-
sants, la radio et ses répétitions, les haut-parleurs au volume 
douteux et bien sûr la sortie du nouveau film de Shah Rukh 
Khan, la musique résonne d’histoires d’amour cinématogra-
phiques exagérément joyeuses ou malheureuses. Non seule-
ment on adore, on écoute et on réécoute mais surtout, surtout, 
on chantonne et rechantonne. Le phénomène est contagieux; 
même le cellulaire, fidèle compagnon, n’a pu y échapper. Et 
peu importe l’État et sa langue, la musique de film n’y voit pas 
de frontières. La nouvelle génération de ce type de musique 
semble avoir trouvé sa vocation et semble inspirer beaucoup 
plus que les mantras hindous ou la musique traditionnelle. 
Pourtant celle-ci, au grand plaisir des oreilles mélomanes, a 
la puissance, par ses notes recherchées et ses paisibles har-
monies, de calmer l’esprit du curieux sensible à bien plus que 
ce que l’industrie de Bollywood peut apporter à long terme. Il 
faut rester patient. Il faut être prêt. Car celui qui dit musique 
devra aussi chanter...

brésil	/	sophie	guérin
afrique	du	sud	/	daniel	lanteigne
bangladesh	/	aude	leroux-lévesque,		
	 parker	mah
courts	métrage	documentaires		

Certains stagiaires ont pu réaliser cette année des courts métrages documentaires dans le cadre 
de leur séjour outremer. Nous vous invitons à consulter la rubrique des programmes de stage 
sur notre site web afin de les visionner: www.alternatives.ca. 

blog	/	carnet	web
Visitez le blog des stagiaires d’alternatives, pour retrouver au jour le jour leurs comptes-rendus 
de voyages: http://stages.alternatives.ca/blog 
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