présente sa prochaine conférence-midi :
COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
L'EXPÉRIENCE DU GUATEMALA
Une conférence de M. Jean-Pierre Coljon en compagnie du
père Roger Fortin, co-fondateur de CASIRA (Centre d'Amitié et
de Solidarité Internationale de la Région de l'Amiante) de
Thetford Mines et responsable des projets au Guatemala

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens déterminés puisse changer le monde.
En fait, cela a toujours fonctionné ainsi."
Margaret Mead
Œuvrer dans la coopération et le développement international constitue, pour Jean-Pierre
Coljon, un rêve de jeunesse. Ce rêve, il l'a réalisé en partie puisqu'il a été bénévole pour
plusieurs organismes en Belgique et au Canada, ainsi que comme consultant pour l'Agence
canadienne de développement international, les Banques multilatérales de développement
et enfin, comme chargé de cours en administration de l'aide internationale à l'École nationale
d'administration publique de Québec.
Tout en poursuivant une carrière en affaires internationales au MDEIE, Jean-Pierre Coljon a
renoué dernièrement avec son rêve de jeunesse par une expérience de cinq semaines au
Guatemala avec l'Organisation non gouvernementale CASIRA.
Afin de contribuer à faire connaître la problématique du mal-développement et l'importance
de la coopération Nord-Sud, Jean-Pierre Coljon présentera son expérience au Guatemala.
Le père Roger Fortin sera présent et répondra aux questions.
Jean-Pierre Coljon a rédigé plusieurs articles et offre des conférences sur ce thème et sur
ses expériences dans des pays du Tiers-Monde. Pour plus de détails sur Jean-Pierre Coljon
et sur ses créations littéraires (poésie, théâtre, etc.), visitez : http://www.joenonante.qc.ca/
Cette activité est gratuite et ouverte à tous et à toutes.
Prière de confirmer votre présence à l’adresse suivante : activite@lecercle.qc.ca
Apportez votre lunch !
DATES, HEURES ET LIEUX :
Le mardi 9 mai 2006 de 12h15 à 13h30
Ministère des Relations internationales, Salon Jean-Chapdelaine
525, boulevard René-Lévesque Est, Québec
Inscription ou information :
caroline.davoine@mdeie.gouv.qc.ca
activite@lecercle.qc.ca
www.lecercle.qc.ca

