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Présentation  

 

Caminando est une revue de réflexion et d’engagement mise sur pied en 1980 par le 

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL). Elle est une des plus 

anciennes publications francophones en Amérique du Nord à traiter des droits 

humains en Amérique latine. Elle présente des articles portant un regard critique sur 

les grands enjeux de la vie sociopolitique en Amérique latine, sur les luttes pour la 

défense des droits et pour l’autodétermination menées par des communautés latino-

américaines, et aussi québécoises et canadiennes, afin d’établir des parallèles entre 

les problématiques du Sud et du Nord et de créer des liens entre les différentes 

réalités. 

 

Le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) est une organisation 

de solidarité qui travaille à la défense et à la promotion des droits humains en 

réciprocité avec les mouvements sociaux et les communautés d’Amérique latine dans 

la lutte en faveur d’une justice sociale, environnementale, économique et culturelle. 

  
 

Prochaine édition de Caminando  

 

Pour l’année 2016, le CDHAL met en œuvre une campagne d’éducation et 

d’engagement du public visant à mettre en valeur les liens de solidarité et de 

réciprocité qui se sont créés entre les mouvements sociaux d’Amérique latine et du 

Québec autour de la défense des droits humains à diverses périodes historiques. 

  

En Amérique latine, les dictatures militaires, les guerres civiles, les politiques 

néolibérales et l’expansion des mégaprojets extractifs aux dépens des communautés 

locales ont engendré différentes vagues de répression, de criminalisation et de 

migrations depuis les années 1970. Au Québec, les vagues d’immigration en 

provenance d’Amérique latine ont contribué aux liens de solidarité et ont influencé 

les luttes pour la justice sociale par des apports réciproques. 



Depuis le début de l’année 2016, des conversations de café ont été organisées avec 

des personnes clés qui ont participé aux mouvements de solidarité et de résistance à 

diverses périodes historiques. Ces rencontres, ainsi que d’autres activités de 

recherche, visaient à élaborer collectivement quatre portraits de luttes : 

  

● 1973-1990 – Dictatures et répression dans le cône Sud 

● 1980-1996 – Conflits armés en Amérique centrale 

● 1990-2005 – Expansion néolibérale et luttes autochtones 

● 2005-2015 – Néocolonialisme, extractivisme, violences et criminalisation des 

luttes sociales 

  

Dans ce contexte, cette prochaine édition de Caminando veut poursuivre sur ce qui a 

été entamé et reconstruire collectivement l’histoire des mouvements de solidarité 

entre l’Amérique latine et le Québec. Par cette édition de Caminando, le CDHAL 

souhaite donner la voix à des personnes réfugiées et immigrantes, militant-e-s de 

divers horizons, chercheur-e-s et autres personnes clés afin qu’ils et elles racontent 

leurs savoirs et leurs expériences et abordent la thématique d’un point de vue 

critique, permettant de reconstruire collectivement cet historique de solidarité entre 

le Québec et l’Amérique latine et de déconstruire les idées préconçues sur la solidarité 

internationale. 

  

 

Thématiques suggérées 

  

Vos collaborations pourraient porter sur les thèmes suivants : 

  

● Des expériences vécues à diverses périodes historiques de réfugié-e-s, exilé-

e-s politiques, immigrant-e-s, militant-e-s, syndicalistes, mouvements et 

groupes sociaux ou autres, provenant du Québec et/ou d’Amérique latine, qui 

ont milité activement dans les diverses luttes menées au cours des périodes 

citées ci-dessus.  
 

● Des stratégies de résistance et de dénonciations, telles que des campagnes 

d’éducation populaire et politique, événements, accompagnement 

international, luttes contre l’impunité, mouvements transnationaux de 

résistance, etc. 

 

● Des mouvements et des liens de solidarité, des luttes communes pour la 

défense des droits, des expériences de luttes en coalitions et en réseaux, des 

mouvements transnationaux de solidarité d’hier et/ou d’aujourd’hui, des 

délégations et/ou caravanes solidaires, etc. 

 



● Des parallèles entre les luttes d’hier et d’aujourd’hui, tels que les luttes 

autochtones, paysannes, populaires, syndicales et étudiantes qui ont émergé à 

travers les différentes périodes. 
 

● Toute autre perspective et analyse critique pertinente sur la thématique des 

luttes pour la défense des droits humains en Amérique latine et au Québec. 

  

 

Dates limites  

 

Si vous souhaitez collaborer à l’édition 2016 de Caminando, veuillez nous faire 

parvenir le ou les noms des auteur-e-s de l’article, le sujet et un court résumé à 

communications@cdhal.org avant le 8 juillet 2016. 

 

Toutes les propositions reçues seront évaluées par un comité de sélection. Les auteur-

e-s seront avisé-e-s par courriel le 13 juillet 2016. 

  

Les contributions finales devront être reçues au plus tard le 19 août 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur le CDHAL, visitez le www.cdhal.org et  

suivez-nous dans les réseaux sociaux. 
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