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Les enjeux et perspectives
de la coopération internationale en 2022 :
l’approche du Fonds Solidarité Sud (FSS)

Par Louis Favreau

En misant dès sa naissance il y a près de 12 ans sur la transition écologique, l’économie
autrement et la finance solidaire dans sa coopération avec des communautés du Sud,
de la pensée principale et de l’approche de la plupart des organismes de coopération
internationale (OCI) du Québec où on pense surtout au développement social (services
d’éducation et santé, défense de droits humains, plaidoyer et résistance) mais très peu au
développement d’assises économiques. Ce faisant, il jette gentiment un pavé dans la mare.
Cet ouvrage, conçu sous la forme d’une monographie, fait le tour du jardin du Fonds Solidarité
Sud : son histoire, son parcours, ses partenaires d’ici et du Sud, les recherches sur lesquelles
il fonde son travail et ses propositions et sa perspective pour la décennie qui vient. Cet
ouvrage intéressera tout autant les membres et sympathisants du FSS que d’autres OCI à la
recherche de nouvelles avenues pour répondre aux défis de la décennie qui vient. Car nous
ne vivons plus dans un système climatique stable, la biodiversité est en péril et les océans
sont victimes d’une pollution démentielle. Nos institutions locales, régionales, nationales
et internationales perdent peu à peu le contrôle de la situation. Certains prétendent que
la catastrophe est inévitable, autrement dit, qu’il n’y aurait pas d’alternatives à l’horizon. Or
il y a des alternatives, ce que nous prenons le temps de démontrer.

L’auteur

Louis Favreau — Docteur en sociologie, spécialiste du développement
des communautés et des économies de proximité, Louis Favreau est
professeur émérite de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), titulaire
d’une chaire de recherche en développement des collectivités (CRDC) et
auteur de plusieurs ouvrages sur la transition écologique de l’économie, les
mouvements sociaux et la solidarité internationale.
Avant d’être professeur, il a travaillé pendant 20 ans comme intervenant
communautaire à Montréal et a cofondé le Centre de formation populaire.
Il est cofondateur et président du Fonds Solidarité Sud.
ISBN 978-2-89251-601-2 (pdf)
ISBN 978-2-89251-600-5 (imprimé)
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Regards croisés sur la solidarité internationale à l’occasion du
lancement du livre de Louis Favreau sur les 12 ans du Fonds Solidarité Sud (FSS),
Le Fonds Solidarité Sud : histoire, parcours et perspective.
Une invitation du comité Estrien du Fonds solidarité Sud.
Il vous sera alors possible d’en savoir plus et d’échanger :
❖ Sur les grands enjeux actuels du développement des communautés du Sud, dont principalement
la sécurité alimentaire déjà compromise par les changements climatiques et davantage par la
pandémie;
❖S
 ur les stratégies du FSS qui aborde principalement ces enjeux par une approche de dévelop
pement global et à long terme, à travers la promotion de la finance solidaire et le co-développement
d’infrastructures d’énergie verte et de circuits de production-distribution alimentaire autonomes;
❖S
 ur notre action régionale en coopération internationale dans l’appui au développement de
2 projets majeurs au Sénégal et au Pérou.

Au menu
Bloc 1- Développement social et finance solidaire : des incontournables
Conférence de M. Louis Favreau, co-fondateur et président du FSS, sur sa lecture
des grands enjeux actuels et l’approche promue par le FSS depuis 10 ans.

Louis Favreau

Conférence suivie des commentaires de M. Gérald Larose, de la Caisse d’économie
Solidaire Desjardins (CESD) de M. André Beaudoin, président du Fonds
d’Investissement Solidaire International du Québec (FISIQ) et de Mme Nathalie
McSween, coordonnatrice au FSS et chargée de programme à UPA Développement
International (UPA DI).

Cette activité est rendue possible
grâce au soutien financier de:

Gérald Larose

Inscrivez-vous

André Beaudoin

Nathalie McSween
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Au menu (suite)
Bloc 2- M
 on action en Solidarité internationale :
architecte du développement ou pompier de service ?
❖ Présentations et échanges
Panel initié par les témoignages de MM. Alain Roy et Ernesto
Molina, tous deux estriens et membres des équipes projets
au Sénégal et au Pérou du FSS, suivi d’un échange entre nos
invités et les participants-es de l’Estrie.

Alain Roy

Ernesto Molina

Aperçu du déroulement
11 h 30 Ouverture et accueil
Bloc 1 Développement social et finance solidaire : des incontournables
11 h 40 Conférence de Louis Favreau, président du FSS
11 h 55 Commentaires de Gérald Larose, André Beaudoin et Nathalie McSween
12 h 10 Période de questions et échanges
12 h 30 Fin du bloc 1
Bloc 2	Mon action en Solidarité internationale :
architecte du développement ou pompier de service ?
12 h 45 	
Discussion-échange sur les enjeux de deux projets majeurs en co-développement,
au Sénégal et au Pérou, par des acteurs estriens : leur approche et motivation en coopération
internationale :
• Alain Roy, projet au Sénégal
• Ernesto Molina, projet au Pérou
Par Louis Favreau

En misant dès sa naissance il y a près de 12 ans sur la transition écologique, l’économie

13 h 00 Période de questions et échanges
13 h 25 Mot de la fin, remerciements

autrement et la finance solidaire dans sa coopération avec des communautés du Sud,
de la pensée principale et de l’approche de la plupart des organismes de coopération
internationale (OCI) du Québec où on pense surtout au développement social (services
d’éducation et santé, défense de droits humains, plaidoyer et résistance) mais très peu au
développement d’assises économiques. Ce faisant, il jette gentiment un pavé dans la mare.
Cet ouvrage, conçu sous la forme d’une monographie, fait le tour du jardin du Fonds Solidarité
Sud : son histoire, son parcours, ses partenaires d’ici et du Sud, les recherches sur lesquelles

À noter :

il fonde son travail et ses propositions et sa perspective pour la décennie qui vient. Cet
ouvrage intéressera tout autant les membres et sympathisants du FSS que d’autres OCI à la
recherche de nouvelles avenues pour répondre aux défis de la décennie qui vient. Car nous
ne vivons plus dans un système climatique stable, la biodiversité est en péril et les océans

Le mode virtuel donnera accès seulement au Bloc 1
sont victimes d’une pollution démentielle. Nos institutions locales, régionales, nationales
et internationales perdent peu à peu le contrôle de la situation. Certains prétendent que

la catastrophe est inévitable, autrement dit, qu’il n’y aurait pas d’alternatives à l’horizon. Or

Il sera possible de prendre un repas au Café Boabab
pour les personnes qui le désirent.
il y a des alternatives, ce que nous prenons le temps de démontrer.

L’auteur

Le livre de M. Favreau sera disponible gratuitement
pour les personnes sur place.
Louis Favreau — Docteur en sociologie, spécialiste du développement
des communautés et des économies de proximité, Louis Favreau est
professeur émérite de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), titulaire
d’une chaire de recherche en développement des collectivités (CRDC) et
auteur de plusieurs ouvrages sur la transition écologique de l’économie, les
mouvements sociaux et la solidarité internationale.
Avant d’être professeur, il a travaillé pendant 20 ans comme intervenant
communautaire à Montréal et a cofondé le Centre de formation populaire.
Il est cofondateur et président du Fonds Solidarité Sud.

Cette activité est rendue possible
grâce au soutien financier de:
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