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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les grands rendez-vous  
de 2014 et 2015
Pierre Girouard
1er vice-président, FEC-CSQ 
Responsable des solidarités internationales

E n 2014 et en 2015, notre Fédération a continué de s’impli-
quer activement en matière de solidarité internationale, 

notamment dans le cadre des activités organisées par l’Inter-
nationale de l’éducation (IE), et cela, parallèlement aux enga-
gements que la FEC travaille présentement à concrétiser 
auprès de nos collègues de l’éducation en Haïti.

Des suites à la mission de la FEC au 9e Congrès 
de la CNEH en Haïti

Dans le but de renforcer son Protocole de jumelage avec la 
Confédération nationale des éducateurs et éducatrices d’Haïti 
(CNEH), signé en novembre 2007, la FEC avait envoyé une 
délégation de cinq personnes pour participer activement au 
9e Congrès de la CNEH tenu les 16-17-18 mai 2014 en Haïti, 
mission qui avait permis de tisser des liens plus étroits entre 
nos deux organisations.

Or, dans la foulée de ces échanges, la FEC a adopté cer-
taines mesures vouées à la concrétisation de projets de 
 collaboration entre la FEC et la CNEH :

• la Fédération a invité chaque syndicat à désigner un ou une 
responsable de la solidarité avec la CNEH et, à ce jour, 
plusieurs syndicats ont déjà identifié un membre qui por-
tera le dossier localement ;

• afin de dresser les critères d’admissibilité de projets de 
 collaboration FEC-CNEH et de soutenir la Fédération dans 
le développement de tels projets, un comité consultatif de 
quatre personnes a été mis en place : Lucie Piché (CCF), 
Catherine Babin (syndicats), Pierre Girouard (BE) et 
Reginald Sorel (externe) ;

• afin de pouvoir soutenir concrètement quelques projets de 
collaboration, la FEC s’est dotée d’un budget de solidarité 
FEC-CNEH, budget auquel certains syndicats ont à ce jour 
apporté leur contribution, portant déjà ce budget cumulatif 
à plusieurs milliers de dollars.

Par l’ensemble de ces actions, le dossier de la solidarité 
entre le FEC et la CNEH se porte mieux que jamais et est voué 
à un avenir prometteur.

9e Conférence internationale de l’IE sur 
l’Enseignement supérieur et la Recherche

Aussi l’année 2014 fut le théâtre, en novembre, de la 
9e Conférence internationale de l’IE sur l’Enseignement supérieur 
et la Recherche, tenue à Bruxelles, ville du siège social de l’IE. La 
FEC y était représentée et j’ai également eu le plaisir d’animer un 
atelier de discussion sur le Consortium de coopération interna-
tionale en Enseignement supérieur. Aussi, la présidente de la 

FNEEQ, Caroline Senneville, y ayant fait l’éloge de la nouvelle 
Alliance FEC-FNEEQ en vue des négociations (ASPPC), je n’ai 
pas manqué de souligner les mérites de nos deux organisations 
qui avaient réussi à surmonter les défis auxquels, bien naturelle-
ment, elles s’étaient trouvées confrontées en raison notamment 
de leurs tailles respectives et de leurs cultures différentes.

7e Congrès mondial de l’IE à Ottawa en juillet 
prochain

Enfin, le 7e Congrès mondial de l’IE, qui aura lieu du 21 au 
26 juillet, se déroulera pour la première fois au Canada et il 
aura pour thème « Uni(e)s pour l’éducation de qualité – Une 
éducation de qualité pour un monde meilleur ».

Étant donné la proximité de l’événement, il s’agit d’une rare 
occasion d’échanges et de rencontres avec tous ces représen-
tants syndicaux du secteur éducatif à travers le monde. 
Organisé tous les quatre ans, le Congrès mondial représente 
l’autorité suprême de l’IE. Il définit les politiques, les principes 
d’action et les programmes de l’organisation. C’est aussi lors de 
celui-ci que sont élus les membres du Bureau exécutif de l’IE. 
La CSQ, déjà représentée au sein du Bureau exécutif par 
Daniel B. Lafrenière, resoumettra sa candidature.

Le Congrès d’Ottawa se penchera notamment sur des 
projets de résolutions s’adressant aussi bien aux gouverne-
ments qu’aux organisations membres et au Bureau exécutif de 
l’IE ; parmi ces nombreux projets de résolutions, l’on notera 
ceux portant sur la violence sexiste en milieu scolaire, sur la 
mise en place d’une Journée annuelle des personnels de sou-
tien (incluant les professionnels), sur des moyens de faciliter la 
participation des jeunes à la vie syndicale, sur des environne-
ments d’enseignement et d’apprentissage de qualité (lieux, 
manuels, bibliothèques, repas, etc.), et ce, en plus d’une mise à 
jour du Document politique adopté au Congrès de juillet 2011 
tenu au Cap en Afrique du Sud. Pour sa part, la CSQ soumet-
tra deux projets de résolutions portant sur l’éducation au 
développement durable et sur la petite enfance, en plus 
 d’appuyer plusieurs autres recommandations émanant d’autres 
organisations.

La CSQ étant affiliée à l’IE, elle aura droit à sept personnes 
déléguées officielles avec droit de vote, dont une de la FEC. 
Comme la rencontre aura lieu près de chez nous, la Centrale 
et la Fédération ont jugé bon de favoriser, par le biais de 
mesures incitatives, la participation d’un certain nombre d’ob-
servatrices et d’observateurs, dont trois membres de la FEC.

Soucieuse de contribuer à la valorisation de la profession 
enseignante et de l’enseignement supérieur ici comme ailleurs, 
la FEC participe, à la mesure de ses moyens, à de telles activi-
tés parce qu’elle continue de croire que ces différentes formes 
de solidarité ont un impact positif sur la vie professionnelle de 
ses membres.

❖

■ La délégation de la FEC-CSQ en compagnie de madame Lourdes Édith Joseph Delouis, secrétaire générale de la 
CNEH : Lucie Piché (coordonnatrice du Comité de la condition des femmes (CCF) de la FEC-CSQ), Sylvie Monjal 
(Sainte-Foy), Pierre Girouard, 1er vice-président de la Fédération et responsable des solidarités internationales, 
Hélène Rhéaume (Rimouski) ainsi que Jérémie Pouliot (Rivière-du-Loup).
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