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ÉCHEC
À LA GUERRE

L e Collectif Échec à la guerre a ré-
cemment fait paraître un fasci-

cule intitulé La responsabilité de
protéger : de quoi s’agit-il vraiment?
Cette notion a été très souvent invo-
quée au cours des dernières années
pour justifier, par des arguments hu-
manitaires, des interventions mili-
taires à caractère impérialiste dans
certains pays. Le fascicule nous
éclaire sur les origines et les implica-
tions du concept, qui s’est développé
à partir des interventions de l’OTAN
au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et,
récemment, en Lybie. À lire, parti-
culièrement au moment où la com-
munauté internationale se déchire
sur le cas de la Syrie. Renseignements:
<echecalaguerre.org>.

ÉTATS GÉNÉRAUX
DU FÉMINISME

L es États généraux de l’action et de
l’analyse féministes reprenaient

leurs travaux en novembre, à la suite
du colloque Retraçons notre histoire,
préparons nos luttes, qui a réuni des
centaines de femmes les 25 et 26 mai
2012 à l’Université Laval, à Québec.
Tout au long de l’année 2013, des
tables de travail se pencheront sur dif-
férents aspects du mouvement des
femmes. Une tournée des régions du
Québec doit aussi être organisée. Le
tout a pour but de préparer le forum
de clôture des États généraux, à l’au-
tomne 2013. La démarche, intitulée
Le féminisme dans tous ses états, a
comme objectif de permettre aux
femmes, féministes et groupes de
femmes de faire le bilan des acquis
et de réfléchir aux luttes à mener au
cours des prochaines années. Ren-
seignements : < ffq.qc.ca/luttes/etats-
generaux>.

50 ANS
DE VATICAN II

P our célébrer le 50e anniversaire
deVatican II et le 40e anniversaire

de la publication du livre de Gustavo
Gutiérrez Théologie de la libération.
Perspectives, le réseau Amerindia, en
collaboration avec plusieurs autres
organisations latino-américaines, a
organisé le Congrès continental de
théologie. Il s’est tenu à l’Institut hu-
maniste Unisinos de São Leopoldo,
au Brésil, du 7 au 11 octobre dernier.
Regroupant 750 participants, dont les
principaux théologiens de la libé-
ration, le congrès a confirmé que le
courant de pensée qu'ils ont fondé
est encore bien vivant et continue
d’inspirer la recherche et les enga-
gements des nouvelles générations
de chrétiens. Le jésuite salvadorien
Jon Sobrino faisait remarquerqu’elle
«peut à la fois rendre la foi compré-
hensible dans unmonde d’injustice et
offrir une représentation de Dieu
purifiée des immondices des divinités
qui exigent la mort des pauvres» (voir
<ihu.unisinos.br/entrevistas>).

30 ANS DU RQGE

L e Réseau québécois des groupes
écologistes fêtait en octobre der-

nier ses 30 ans d’existence. Le réseau,
qui rassemble quelque 70 groupes
écologistes communautaires et fait
partie de plusieurs coalitions, profi-
tait de l’occasion pour lancer le livre
30 ans au RQGE: une histoire dissi-
dente du mouvement écologiste au
Québec, de 1982 à 2012. L’ouvrage
retrace l’histoire politique et sociale
du mouvement citoyen pour l’envi-
ronnement, qui a dû relever plusieurs
défis avec la professionnalisation
du domaine et la popularisation du
discours sur le «développement du-
rable » au cours des 20 dernières
années.

FSM PALESTINE
LIBRE

Du 28 novembre au 1er décembre
dernier se tenait le Forum social

mondial (FSM) Palestine libre, à Porto
Alegre, au Brésil. Réunissant des orga-
nisations populaires et des membres
de la société civile de plusieurs pays,
ce FSM thématique avait pour but
d’exprimer l’unité des mouvements
sociaux du monde entier dans leur
soutien aux droits du peuple palesti-
nien, notamment le droit à l’autodé-
termination et le droit de retour des
réfugiés. Le Centre justice et foi, qui
publie Relations, était représenté par
Mouloud Idir au sein de la délégation
québécoise. Les pistes d’action, les
stratégies et les solidarités qui ont
émergé de ce forum historique fe -
ront prochainement l’objet d’un suivi
dans nos pages. Renseignements :
<wsfpalestine.net/ fr>.

RÉFÉRENDUM
EN ISLANDE

L a nouvelle constitution islandaise
a franchi une étape majeure le

20 octobre dernier. Élaborée avec la
participation des citoyens grâce aux
médias sociaux, après la grave crise
économique de 2008, le texte a été
soumis à un référendum consultatif
où il a recueilli l’appui des deux tiers
des électeurs. Son adoption finale fait
cependant face à plusieurs défis. Il
doit en effet être approuvé par le
Parlement, où la droite pourrait s’y
opposer, prétextant le faible taux de
participation au référendum (moins
de 50%). Pour un portrait plus détaillé
de ce processus constituant inédit et
des enjeux sous-jacents, lire E. Arpin-
Simonetti, « Islande : la difficile voie
du changement », dans Relations,
no 760, novembre 2012.
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