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L’Université populaire des NCS de 2012 est dédiée à la 
mémoire de notre ami et camarade François Cyr,        

enseignant, syndicaliste, militant de Québec Solidaire 
et co-fondateur des Nouveaux Cahiers du Socialisme.  

François Cyr  

(1952 – 2012) 
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 7 
S’ORGANISER — VAINCRE — RESISTER 

 Bienvenue à la troisième édition de l’université populaire des NCS ! 
 
 Le Québec d’aujourd’hui traverse une profonde mutation. Une grande partie 
des classes populaires et moyennes après avoir subi des décennies de                   
néolibéralisme    manifeste sa colère mais aussi son espoir de changement. Les 
grandes mobilisations écologistes, le splendide mouvement étudiant, sans compter 
l’irruption citoyenne des « casseroles », sont autant de signaux dans ce sens. Des 
féministes, des syndicalistes, des communautés autochtones sont également en 
marche. Des convergences  politiques et sociales inédites se mettent en place, y 
compris autour du projet de Québec Solidaire. 
 
 De l’autre côté, les dominants s’entêtent. Avec les (néo)conservateurs à    
Ottawa, l’idée est de faire peur, de créer une situation où tout le monde se retrouve 
contre tout le monde au nom de « valeurs » réactionnaires. À Québec, la                 
voyoucratie en fin de règne autour de Jean Charest s’accroche au pouvoir pendant 
que l’élite met de l’avant un projet réactionnaire « alternatif » (la CAQ). Sur le 
fonds, les dominants utilisent la crise pour attaquer les acquis arrachés durant les 
années passées comme l’accès (partiel) à l’éducation et à la santé, la protection  
sociale pour les retraitéEs et les démuniEs, l’égalité (encore incomplète) entre les 
genres, les politiques pour  favoriser l’intégration des immigrantEs. Cette              
restructuration espèrent-ils fera en sorte que le 1 % sera encore le grand gagnant et 
que le 99 % sera disloqué et désemparé.  
 
 Devant ces dilemmes, les mouvements populaires et les citoyenNEs engagéEs            
s’interrogent. Comment aller plus loin ? Comment solidifier les passerelles entre ces 
multitudes ? Comment prioriser les grands enjeux qui nous assaillent et établir une 
plateforme permettant la convergence ? C’est à partir de ces questions qu’a été 
conçue cette 3e édition de l’université des NCS. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, 
l’université en question est très différente des institutions universitaires. Nos           
intervenantEs et nos participantEs font partie de ce grand « intellectuel collectif » 
qui se définissent d’abord et avant tout comme des acteurs avec et dans le           
mouvement populaire. 
 
 Le programme que vous avez entre vos mains n’aurait pas vu le jour sans  
l’appui d’un grand nombre d’organisations et de personnes, sans compter l’aide                  
importante de l’UQÀM. Il est également le produit du travail méthodique des           
membres des NCS et en particulier du comité d’organisation (dont les noms sont 
inscrits à la fin du programme). On les remercie tous et toutes ! 
 
Bon travail ! 

Pierre Beaudet 
Pour le collectif des NCS 

MOTS D’INTRODUCTION 
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SOIRÉE D' OUVERTURE 

Jeudi 16 août 2012, 19h00 
(ENTRÉE LIBRE) 

Université du Québec à Montréal 
Pavillon Hubert-Aquin Amphithéâtre AM-050 

400, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C5 
  

De la lutte étudiante à la lutte citoyenne 
Pouvons-nous encore faire une société ?   

 
 Aujourd’hui, les dominants sont atterrés. Ils savent que dans une large mesure, ils ont perdu la bataille 
des idées. De son côté, le mouvement social persiste. « Le mouvement est étudiant, la lutte est populaire ».  
 À quelques jours d’une rentrée scolaire houleuse, tous et toutes comprennent qu’il faut continuer à se 
battre pour l’éducation comme un bien commun, et non comme une marchandise. Une lutte citoyenne        
inspirée par les étudiantEs est déjà en marche et s’élargit à toutes sortes d’enjeux exprimant une forte    
résistance au néolibéralisme. 
 Pendant que la citoyenneté s’est mise dans le coup par l’auto-organisation, l’État, les chambres de          
commerce, Québécor, les partis de droite et les autres du 1 % appellent à plus de police, plus de            
matraques, plus de lois infâmes. Pour le mouvement populaire, la bataille sera un marathon (et non un 
sprint) !  
 Entre-temps, le gouvernement Charest convoque une élection où il entend continuer ses provocations,         
pendant que les élites se déchirent entre la voyoucratie (PLQ), la droite « musclée » (CAQ) et 
l’« alternance » (le PQ). Les citoyens et les citoyennes sont en colère, ce qui pourrait amener des votes à 
Québec Solidaire, le parti le plus proche des mouvements populaires. 
 Devant tout cela, le mouvement populaire est interpellé. Comment enraciner davantage la résistance 
dans les écoles, les quartiers et les lieux de travail ? Comment faire reculer la droite sur l’éducation comme 
bien commun ? Comment faire en sorte que les syndicats, les groupes écologistes et les organisations             
populaires convergent ? Comment construire les passerelles entre le Québec et le reste d’un monde qui 
n’en peut plus de survivre à l’ombre du néolibéralisme et qui est plein de projets, d’espoirs, d’initiatives !  

Avec:  
Francisco Figueroa (Fédération étudiante du Chili) 

Gilles Gagné (professeur à l’Université Laval) 
Anne Latendresse (UQÀM) 

Christian Laval (Université de Paris X Nanterre) 
Gabriel Nadeau-Dubois (CLASSE) 

Fanny Theurillat-Cloutier (professeure contre la hausse) 
 

Horaire de la soirée 
19h00 Ouverture des portes 
19h10 Anne Latendresse souhaite la bienvenue, mentionne que cette soirée s’inscrit dans le programme de 

trois jours de l’université des NCS, introduit la thématique et présente les invitéEs. 
19h20 Éric Martin présente Christian Laval  
19h25 Entrevue filmée de Christian Laval sur les stratégies néolibérales dans l’éducation    
19h45    Gilles Gagné : la bataille pour l’éducation, c’est la bataille pour le bien commun 
20h05    Fanny Theurillat-Cloutier : les « profs contre la hausse » et la résistance à la base 
20h25 Pause  
20h35 Francisco Figueroa : « Nous sommes tous québécois », (convergences Québec-Chili) 
20h55 Gabriel Nadeau-Dubois : l’automne sera chaud (pourquoi et comment)  
21h15 Discussion 
21h30 Fin de la soirée 
21h35 Les participantEs continuent la discussion au Café de la cinémathèque (en face de l’UQAM). 
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Tout le reste du programme a lieu à  
l`Université du Québec à Montréal,  

Pavillon J.-A.-DeSève   

320, rue Sainte-Catherine Est  

Montréal H2X 1L7 
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HORAIRE DES PLÉNIÈRES                  

VENDREDI 17 AOÛT 

2012 

SAMEDI 18 AOÛT        

2012 

LA DETTE ODIEUSE 

(9H00 - 10H30) 

SALLE: DS-R510 

LES AUTOCHTONES PARLENT 
HAUT ET FORT 

(9H00-9H45) 
SALLE: DS-R510 

DU PROLÉTARIAT AU          

PRÉCARIAT 

(15H30 - 17H15) 

SALLE: DS-R515 

ou 

L'APPEL DES PATRIOTES 

(15H30 - 17H15) 

SALLE: DS-R510 

  FÉMINISME ET MOUVEMENT          

SOCIAL 

 (10H00 - 11H45) 

SALLE: DS-R510 

LES DÉFIS DU MOUVEMENT          

SYNDICAL 

(19H15 - 21H15) 

SALLE: DS-R510 

VAINCRE LA DROITE 

 (14H45 - 16H30) 

SALLE: DS-R510 
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 La dette odieuse  

Ghyslaine Raymond, Dominique Plihon, Louis Gill,                    
Xabier Arrizabalo Montoro 
(Vendredi 17 Août, 9H00 à 10H30, SALLE DS-R510) 
 La dette est  une arme de terreur massive pour discipliner les populations et 
un outil pour renforcer les politiques néolibérales au Canada comme dans le 
monde. Pourquoi la dette a « explosé » » Qui la contrôle ? Qui en bénéficie ? 
Quelles sont les alternatives ?  
 

 Du prolétariat au précariat 
Aldo Miguel Paolinelli, Hans Marotte, Rolande Pinard,                  
Sid Ahmed Soussi 
(Vendredi 17 Août, 15H30 à 17H15, SALLE DS-R515) 
Sous le capitalisme, la prolétarianisation de la force de travail devait              
engendrer selon Marx un processus de paupérisation qui lui faisait dire que 
les «prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaînes». Or les mutations du 
capitalisme depuis le XXe siècle n'ont pas donné raison à Marx. Le            
compromis capital-travail a  intégré le prolétariat dans les structures sociales 
de  domination du capitalisme en arrimant les hausses de productivité à         
l'augmentation des salaires. Le retour en force du capitalisme sauvage à 
l'ère néolibérale remplace la figure du prolétaire par celle du précariat, c'est-
à-dire une masse de travailleurs précaires. Quelles voies sont envisageables 
pour combattre la précarité du travail ? Quelles alliances sont possibles    
entre les  syndicats et les travailleurs précarisés qui sont souvent sans       
protection? Comment repenser le travail dans le contexte du capitalisme                      
contemporain?  

 L’appel des Patriotes 
Jean-Claude Germain, Serge Denis 
(Vendredi 17 Août, 15H30 à 17H15, SALLE DS-R510) 
Les Patriotes ont organisé un mouvement républicain et indépendantiste 
appuyé sur une très large base sociale. L’empire britannique au sommet de 
sa puissance a tout mis en place pour l’écraser, mais l’héritage des           
Patriotes s’est perpétué. Qu’est ce qui reste aujourd’hui ?  
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 Les défis du mouvement syndical 
Dominique Daigneault, Jean Lortie, Louise Labrie, Jean Poirier,            
Alain Duguay, Jean Trudelle, Christophe Aguiton 
(Vendredi 17 Août, 19H15 à 21H15, SALLE DS-R510) 
La mondialisation et la libéralisation de l’économie a permis d’accentuer             
l’offensive patronale. Compétitivité, fermetures et délocalisations,          
compressions salariales et clauses orphelines sont devenues la nouvelle  
machine de guerre du patronat. Les emplois deviennent de plus en plus  
précaires ou disparaissent. Mais une contre-offensive s’organise. Comment 
peut-on faire faire converger la riposte du mouvement syndical dans le    
secteur privé avec celui du secteur public ? Comment développer des liens 
de solidarité entre syndicats de différentes centrales ainsi qu’avec le      
mouvement étudiant ? Comment sortir de l’enjeu sectoriel pour faire       
ressortir les enjeux de société ?  

Les autochtones parlent haut et fort 

Chef Ghislain Picard  
(Samedi 18 Août, 9H00 à 9H45, SALLE DS-R510) 
Qu’est ce que les Premières Nations attendent des et offrent aux               
mouvements sociaux québécois ? Au-delà des bonnes intentions et des           
déclarations, qu’est ce qui peut être fait concrètement pour rapprocher nos 
peuples et résister aux projets dans le genre du Plan Nord qui menacent 
tout le monde, Autochtones et Québécois…  

Féminisme et mouvement social 

Geneviève Pagé, Délice Mugabo, Alexa Conradi, Ana Popovic  
(Samedi 18 Août, 10H00 à 11H45, SALLE DS-R510) 
Le féminisme a apporté des transformations de valeur et a généré de        
nouvelles règles sociales. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mouvement            
linéaire, il est parcouru de tensions entre courants et organisations.           
Les pays dominés, les femmes lient leurs luttes contre l’ordre patriarcal aux 
luttes de classe et de libération nationale. Dans les pays dominants, ce             
paradigme s’inscrit dans la spécificité des réalités des femmes « racisées ». 
Comment appréhender le mouvement féministe contemporain dans sa 
complexité ? Quelles alliances et articulations entre ce mouvement                 
féministe pluriel et les nouveaux mouvements sociaux ?  
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 Vaincre la droite 

Alexandre Boulerice,  Marie-Ève Rancourt,                                
Dominic Champagne, René Charest, Amir Khadir, Éric Martin 
(Samedi 18 Août, 14H45 à 16H30, SALLE DS-R510) 
La droite au Canada est puissante et se sent confortablement installée au 
pouvoir, sauf au Québec où des « turbulences » sont plus ou moins        
constantes. La gauche est traditionnellement plutôt faible et dispersée, bien 
qu’ancrée dans le mouvement populaire. Est-ce qu’un projet 
« hégémonique » (au sens gramscien) est pensable ? Peut-on réellement 
vaincre la droite comme l’ont fait (dans une  certaine mesure) d’autres 
mouvements sociaux dans le monde ? Qu’est ce qui nous en empêche ? 
Quelles sont nos forces ?  
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HORAIRE & RÉPARTITION DES ATELIERS PAR SESSION 

(Les ateliers sont simultanés pour chaque session) 

# 

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 

VENDREDI 17 VENDREDI 17 SAMEDI 18 

10H45 - 12H45 13H45 - 15h15 12H45 - 14H30 

1 
Crise de l’éducation, crise sociale 

et politique 
Souveraineté alimentaire Précariat et enseignement 

SALLE DS-445 SALLE DS-1525 SALLE DS-1525 

2 La crise dans tous ses états Ruptures et continuités du PQ Précariat et santé 

  SALLE DS-1525 SALLE DS-1540 SALLE DS-1540 

3 Précariat et immigration 
Le mouvement étudiant, d’hier à 

aujourd’hui 
Le laboratoire latino-américain 

  SALLE 1540 SALLE DS-1545 SALLE DS-1545 

4 Précariat et femmes 
Le printemps arabe n’est pas une 

saison ! 
La vraie nature du capitalisme vert 

  SALLE DS-1545 SALLE DS-M220 SALLE DS-M220 

5 
Les dessous du plan nord 

L’automne sera chaud, la lutte 
continue 

L’impérialisme canadien dans tous 
ses états 

SALLE DS-M220 SALLE DS-M445 SALLE DS-M240 

6 
S’emparer du pouvoir ? Hypothèses de Marx Résister à Montréal Nord 

SALLE DS-M240 SALLE DS-M240 SALLE DS-M280 

7 
Le Canada en Haïti, maillon du 

dispositif impérialiste 
La marchandisation des femmes 

L’autonomie du mouvement          
communautaire 

  SALLE DS-M280 SALLE DS-M280 SALLE DS-M320 

8 Luttes populaires en Chine 
Bilan et perspectives des             

résistances au libre-échange 
Le projet écosocialiste 

  SALLE DS-M320 SALLE DS-M320 SALLE DS-M340 

9 
Où en sont les luttes                 

autochtones ? 
Luttes populaires et reconfiguration 

de la gauche en Europe 
Le NPD et la lutte contre Harper 

  SALLE DS-M340 SALLE DS-M340 SALLE DS-M445 

10 

L’économie sociale, outil          
d’émancipation ou mécanisme 

pour gérer la pauvreté 
Crises et classes sociales 

Les perspectives de la lutte contre 
les gaz de schistes 

SALLE DS-M440 SALLE DS-M440 SALLE DS-M440 

11 
Alternatives économiques, la taxe 
sur les transactions financières : 

où en sommes-nous? 
Retour sur les indignés 

Pour des retraites décentes : luttes 
et perspectives syndicales 

  SALLE DS-1420 SALLE DS-M460 SALLE DS-M460 

12 
Au voleur ! Pourquoi les riches ne 

paient pas d’impôt 
Que retenir des luttes de libération 

nationale ? 

Retour sur les luttes populaires au 
Québec: la révolution pas-si-

tranquille 

  SALLE DS-M460 SALLE DS-M540 SALLE DS-M540 

13 
Stratégies et défaillances de la 
droite au Canada et au Québec   

La santé malade du capitalisme 

  SALLE DS-M540 SALLE DS-M560 

14 
Pachamama (après Rio+20) 

    
SALLE DS-M560 
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 Crise de l’éducation, crise sociale et    

politique  
Éric Martin, Maxime Ouellet, Francisco Figueroa,                     
Marie-Ève Rancourt, Christian Laval 
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-445) 
La stratégie de Charest est de forcer le mur sur les frais d’inscription pour 
porter un grand coup dans sa « révolution culturelle ». Quel est le lien entre 
les frais, la    transformation de l’université et la marchandisation du social ?  

 La crise dans tous ses états 
Dominique Daigneault, Pierre-Antoine Harvey, Josée Lamoureux 

(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-1525) 
La crise financière qui a ébranlé l’économie mondiale en 2008 s’est                   
partiellement résorbée à la suite d’une réinjection massive de fonds publics 
dans les banques en faillites. Nous subissons aujourd’hui les contrecoups de ces 
politiques de sortie de crise reposant sur une logique de socialisation des pertes 
et de privatisation des profits. La crise s’est maintenant étendue à la dette      
souveraine et accule plusieurs États à la faillite. Les régimes de retraites des  
travailleurs ont également été affectés par la crise. Comment penser les 
contours de la  crise tant à l’échelle nationale qu’internationale? Quelles sont 
les voies de sorties de crise? Le capitalisme pourra-t-il retrouver la voie la de la 
croissance miraculeuse des trente glorieuse? Ces questions et plusieurs autres 
seront abordés dans le cadre de cet atelier.  

 Précariat et immigration 
Roberto Nieto, Marie Boti, Eugénie Depatie-Pelletier,                                    
Marie-Thérèse Chicha  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE 1540) 
Le précariat produit une nouvelle classe sociale dont la caractéristique est         
d’être soumise à l’instabilité et à l’incertitude économique. Dans le cas des  
immigrants, le paradigme de la migration semble également se transformer. 
Les immigrants perçus comme des «de passage» sont appelés à remplir les 
termes de contrats précaires et temporaires avant de repartir vers un pays 
«’origine». Comment    s’insèrent-ils dans un système où les agences de          
placement modifient les réalités socio-économiques de ces nouveaux                  
immigrants ? Les immigrants saisonniers et temporaires sont-ils l’avenir de la 
réalité migratoire ?  
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 Les femmes et le précariat  

Louise Boivin, Yasmina Chouakri, Ariane Bilodeau  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-1545) 
La division sociale de genre détermine encore plus aujourd’hui le statut          
précaire des femmes. Malgré qu’elles soient (sont) de plus en plus diplômées, 
on constate un déclassement qui fait que les femmes se retrouvent dans des 
emplois à temps     partiel (64,8% de femmes contre 35,2% des hommes alors 
que les femmes sont 43,7% de la force de travail). Ainsi, les écarts de salaire 
entre hommes et femmes sont sexuellement déterminés. Le précariat enfonce 
d’avantage les travailleuses dans la pauvreté et continue à réduire les droits 
sociaux et les solidarités entre les travailleurs et les travailleuses. Qui contrôle 
la production? Pourquoi faire? Comment les nouveaux visages du capitalisme 
affectent les femmes ?  

 Les dessous du Plan Nord  
Nathalie Guay, Laura Handal, Aurélie Arnaud, Pierre Jobin  

(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M220) 
Le « Plan Nord » lancé avec fanfares et trompettes par le gouvernement 
Charest prétend développer les ressources du nord au bénéfice de la          
population. Une   étude plus approfondie des enjeux soulève des questions 
complexes sur les  impacts économiques, sociaux, écologiques de ce Plan 
Nord, de même que sur les conséquences pour les populations autochtones.  

S’emparer du pouvoir ? 

Philippe Hurteau,  Xavier Lafrance, Diane Lamoureux  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M240) 
Le vieux débat qui traverse la gauche depuis longtemps a resurgi avec le 
nouveau cycle des luttes populaires des 20 dernières années. Ce qui a permis 
de revisiter les concepts de transformation, de pouvoir, de stratégie. Les  
Zapatistes ont popularisé l’idée d’une révolution « sans prendre le pouvoir ». 
Ailleurs, divers projets libertaires proposent de construire des pouvoirs 
« parallèles ». D’autres avenues sont explorées en Amérique latine et          
ailleurs (élection de gouvernements progressistes). Des mouvements sociaux 
se coalisent à travers des regroupements inédits et en combinant des           
objectifs de long et de court terme. Est-ce que la vision socialiste du passé 
de prendre et de transformer le pouvoir est encore valable ?  
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Le Canada en Haïti, maillon du dispositif 

impérialiste 

Alain Philoctête, Camille Chalmers, Alain Saint-Victor  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M280) 
Le Canada est appuyé pour son intervention haïtienne sur un puissant         
dispositif politique, social, économique, militaire. Quelles sont les 
« rationalités » de cette intervention ? En quoi cela est-il aligné sur les         
priorités de l’empire états-unien ?  

Luttes populaires en Chine 

Pierre Beaudet, Lin Ting-Scheng  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M320) 
La révolution maoïste a bousculé le capitalisme et l’impérialisme, mais aussi 
la gauche du XXIème siècle en ouvrant un cycle de transformations             
radicales prolétariennes et paysannes. Après l’échec de la révolution            
culturelle, une nouvelle bourgeoisie a consolidé son pouvoir, d’où un           
nouveau cycle de luttes populaires. Comment ces luttes s’articulent ? Que 
retiennent-elles de l’héritage du maoïsme ?  

 Où en sont les luttes autochtones ? 

Geneviève  Beaudet, David Welch, Dalie Giroux,                 
Viviane Michel 
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M340) 
Les luttes des peuples autochtones ont pris une autre dimension dans les 
années 1990 où leurs revendications sont portées devant l’ONU. Dans cette 
veine, les combats autochtones continuent contre leurs conditions              
d’existence marquées par la pauvreté, la sous-scolarisation, la                         
discrimination. A côté de ces revendications, la question du territoire revêt 
une importance capitale dans leur lutte pour l’autodétermination.          
Comment la mondialisation capitaliste affecte-t-elle les luttes                   
autochtones ? Quels passerelles et rapprochements existent-ils  entre les 
différents combats contre les nouvelles formes du capitalisme ?  Comment 
s’inscrit la lutte des femmes   autochtones dans sa double  dimension, 
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L’économie sociale, outil d’émancipation 

ou mécanisme pour gérer la pauvreté ? 

Jean-François Aubin, Juan Luis Klein, Pierre-Morrissette  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M440) 
Derrière la promotion de « l’économie sociale et solidaire », on décèle le          
désengagement de la fonction publique et la dérégulation programmée du       
travail. Le monde associatif devient un marché du travail dont les acteurs            
précarisés ont perdu le statut naguère garanti par la fonction publique. Les       
acteurs de l’ÉSS se voient-ils comme des agents de transformation sociale et         
politique ? Comment l’ÉSS peut-il devenir un élément actif du pouvoir            
populaire ? Quelles sont les conditions à mettre en place pour réaliser cette  
dynamique de pouvoir populaire ?  

Alternatives économiques, la taxe sur les 

transactions financières : où en sommes-

nous?  

Avec Dominique Plihon,   Claude Vaillancourt  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-1420) 
La taxe sur les transactions financières ne fait plus de doutes maintenant 
quant à sa faisabilité et quant aux bénéfices considérables qu’elle                 
apporterait. Elle pourrait à la fois ralentir la spéculation et fournir                      
d’importants revenus pour financer les services publics, le bien commun et la 
lutte contre les changements climatiques. Pourtant, son application semble 
encore lointaine. Cet atelier fera le point sur les mobilisations en sa faveur en 
Europe et en  Amérique du Nord.  

Au voleur ! Pourquoi les riches ne paient 

pas d’impôt 

Alain Denault et le Projet Accompagnement Solidarité Colombie  
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M460) 
Chaque année, des milliards de dollars échappent au trésor public pour       
s’envoler vers des « paradis fiscaux » cachés quelque part entre la Suisse et les 
Bahamas. Pire encore, l’État canadien non seulement tolère ces pratiques mais 
défiscalise lui-même les riches entreprises minières qui viennent  exploiter nos 
ressources. Pendant ce temps, on nous rabat les oreilles avec les déficits      
budgétaires. « Il faut se serrer la ceinture » nous disent les Charest et les     
Harper … 
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 Stratégies et défaillances de la droite 

au Canada et au Québec 
Claude Denis, Jean-Marc Piotte, Gaétan Châteauneuf 
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M540)  
Les dominants un peu partout évoluent vers des formes plus ou moins     
subtiles de pouvoir autoritaire. Il y a le registre économique (néolibéralisme 
exacerbé), le registre culturel (néoconservatisme), le registre politique 
(centralisation du pouvoir), le registre juridique (criminalisation des             
dissidents), le registre sécuritaire. Comment le gouvernement Harper à    
Ottawa joue-t-il avec ces nouveaux registres ? Sommes-nous devant une 
« révolution de droite » ? Qu’est ce qui en est au Québec avec la droite du 
PLQ et de la CAQ ?       

  

Pachamama (après Rio+20) 

Roger Rashi, Amara Possian, Christophe Aguiton,                        
Raphaël Canet   
(Vendredi 17 Août, 10H45 à 12H45, SALLE DS-M560)  
À Rio, une mobilisation populaire et écologiste sans précédent aura réussi à       
démontrer à la fois la responsabilité des dominants dans la destruction des       
écosystèmes et la richesse et la diversité des propositions populaires pour 
réhabiliter Pachamama.  

Souveraineté alimentaire 

Frederic Paré, Jean-Paul Faniel  
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-1525)  
Dans le développement de la crise du capitalisme, les vieux syndromes      
resurgissent sous diverses formes. Une partie croissante de la population est 
poussée vers la famine dans le sud global, notamment dans les Caraïbes, 
l’Afrique et l’Asie du sud, mais de plus en plus, vers des poches de grande  
pauvreté un peu partout dans le monde. En Amérique du Nord et en Europe, 
les populations les plus démunies sont victimes de la malbouffe, qui est une 
autre forme de dénutrition. Les banques alimentaires et d’autres                     
programmes de suppléance sont débordés, pendant que les spéculateurs 
concentrent leurs richesses à partir de la grande pauvreté. Un peu partout, 
des mouvements  paysans, communautaires et citoyens résistent et exigent 
que l’alimentation, comme la terre, l’eau, la santé, l’éducation, ne soit pas 
manipulée comme une vulgaire marchandise, mais comme un droit. La 
bataille sera longue…  
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 Ruptures et continuités du PQ 

Philippe Boudreau, Bernard Rioux, Pierre Dubuc  
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-1540)  
Le PQ qui a incarné pendant des années l’espoir de changement au            
Québec traverse une difficile mutation. Il reste à ce parti la possibilité de 
représenter l’alternance dans l’imminence des prochaines élections, mais 
que fera-t-il une fois une pouvoir ? Est-ce que le PQ peut gouverner 
« autrement » ? Que va-t-il se passer avec le projet de souveraineté ? 
Comment le PQ pourra-t-il gérer la crise des finances publiques sans 
confronter les classes moyennes et populaires ?  

 Le mouvement étudiant, d’hier à         

aujourd’hui  

Benoît Lacoursière, Xavier Lafrance, Louise Vandelac 
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-1545)     
Les luttes étudiantes de l’UGEQ et du MSP 1968 ont ébranlé l’édifice des            
dominants. De l’ANEQ au MDE, le mouvement a maintenu sa radicalité 
dans les années 1980-90. La grève de 2005 a initié un nouveau cycle.         
Quelles sont les    leçons ? 

  

Le printemps arabe n’est pas une saison! 

Rachad Antonius, Bochra Manaï  
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M220)  
Révoltes, révolutions ou mobilisations ? Quelle est la nature des changements 
qui se sont opérés dans le Monde arabe? Quelles continuités et quelles           
ruptures au niveau régional?  

L’automne sera chaud, la lutte continue 

Jeanne Reynolds, René Charest, Serge Denis,                             
Anne- Marie Voisard, Éliane Laberge   
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M445)  
La lutte est étudiante, le mouvement est populaire. Comment concrétiser ce 
beau mot d’ordre ? Comment coaliser les mouvements ? Quelles sont les 
conditions pour faire lever la grève sociale ?  
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 Hypothèses de Marx 
Maxime Ouellet, Gilles Labelle, Éric Pineault  
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M240)  
Les transformations contemporaines du capitalisme et ses nombreuses crises 
sont l’occasion de relire Marx et de repenser son apport dans la compréhension 
du capitalisme contemporain. Dans le monde extra-académique certains     
courants, dont celui de la critique radicale de la valeur, s’approprient les         
relectures hétérodoxes de Marx, pour essayer de se distancier de la vulgate 
marxiste dont l’analyse ne semble plus adéquate pour analyser de manière  
critique le monde contemporain. En remettant en question les catégories au 
fondement même du capitalisme, la marchandise, le travail, et la valeur, ces 
nouveaux théoriciens visent à dé-fétichiser des pratiques, des modes de pensée 
et d’être, qui apparaissent comme naturels et transhistoriques pour analyser  
les luttes de classes  à partir des rapports sociaux de propriété. Cet atelier      
réfléchira donc sur l’héritage marxien et la manière dont il peut nous permettre 
de penser des voies de dépassement du capitalisme.  

  

 La marchandisation des femmes 
Richard Poulin, Maria Anney, Ana Popovic 
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M280)   
La marchandisation croissante du corps des femmes  et l’expansion des       
industries sexuelles sont le résultat du patriarcat néolibéral qui règne dans 
les pays occidentaux. Les violences qui en  découlent s’appellent, entre            
autres, hypersexualisation et prostitution et se manifestent différemment 
selon une analyse intersectionnelle. Comment contourner et dénoncer la  
banalisation de ces violences systémiques ? Quels sont les outils de             

Bilan et perspectives des résistances 

au libre-échange 

Michèle Asselin, Dorval Brunelle, Claude Vaillancourt  
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M320)  
Où en sommes-nous 20 ans après l’ALÉNA ? Qu’est ce qui se trame avec le  
projet d’un accord de libre-échange avec l’Europe ? Quelles sont les              
perspectives d’une résistance continentale ?  
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Luttes populaires et reconfiguration de la 

gauche en Europe  

Christophe Aguiton, Guillaume Dufour 
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M340)  
Quelles sont les leçons qui expliquent les avancées et les reculs de quelques   
expériences en cours comme celles du NPA et du Front de gauche  en France ? 
Est-ce que l’irruption de Syrisa en Grèce ouvre la voie ? Pourquoi la gauche a 
tant de misère à percer malgré l’ampleur des mobilisations sociales ? 

 Crises et classes sociales 
Marie-Josée Legault, Etienne David-Bellemare, Francis Lagacé 
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M440)  
Sous le capitalisme contemporain, les sociétés se déstructurent et se                   
restructurent  à travers les luttes de classes. Ces classes ne sont jamais 
« fixes », ce ne sont pas entités « invariables », mais des processus qui             
évoluent. Aujourd’hui, le « prolétariat » n’a plus grand-chose à voir avec ce 
qu’il était à l’époque de Marx, par exemple. Quels sont les contours de la 
condition ouvrière aujourd’hui ? Comment comprendre l’évolution des 
« nouvelles » réalités sociales dans le sillon du capitalisme « moderne » dans 
les nouvelles technologies par exemple ? Quels sont les impacts de ces             
transformations sur la « conscience de classe » et les capacités de                 
résistance ?  

Retour sur les indignés 

Philippe de Grosbois, Marcos Ancelovici 
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M460)  
Un nouveau mouvement social surgit aux États-Unis, Espagne, Québec, etc. 
On constate des mobilisations inédites de par la  composition de  classe,    
l’influence des organisations militantes, l’organisation de l’occupation, les 
revendications, les  stratégies, la persistance. Quels sont les aspects positifs 
des   indignés ? Dans quelle mesure ce mouvement capte la sensibilité          
populaire et la colère face à l’injustice sociale ? Est-ce que les indignés          
peuvent porter le mouvement plus loin ? Comment les jonctions se sont avec 
les organisations populaires ? Peut-on espérer que ces mobilisations          
débouchent sur  un front large ponctuel basé sur  l’anticapitalisme ?  
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Précariat et enseignement 

Francis Lagacé, Marie Blais, Marc Séguin 
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-1525) 
Les dominants tentent de réorganiser le monde de l’enseignement du       
primaire à l’universitaire pour le rendre plus « fonctionnel » aux impératifs 
de l’émancipation. Cette réorganisation exige de fragmenter les travailleurs 
et travailleuses de l’éducation en « catégories » plus facilement  malléables, 
ce qui impose de les « flexibiliser » et de les « précariser » en « livreurs de 
cours » embauchés à la leçon. Quelles sont les formes de cette                   
précarisation ? Quelles sont les  résistances ?  

Que retenir des luttes de libération     

nationale ? 

Dominique Caouette, Aziz Fall, Charmain Levy  
(Vendredi 17 Août, 13H45 à 15H15, SALLE DS-M540)  
Dans la deuxième partie du XXe siècle, l’irruption des pays dominés à        
travers de puissantes luttes de libération a changé la donne en affaiblissant 
les  impérialismes. Quel a été l’impact de ces luttes ? Quel est l’héritage de 
Frantz Fanon, de Che Guevara, de Thomas Sankara, de Ho Chi-Minh ? Quelle 
est la  signification aujourd’hui de ces luttes et ces théorisations passées ?  

Précariat et santé  

France Bernier, David Gilbert  
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-1540) 
La précarisation des conditions de vie des travailleurEs de la santé s’accroît 
et à partir de la déréglementation et de la privatisation des services au        
profit d’une logique néolibérale. Les coupes budgétaires, les fermetures 
d’établissement et les abolitions de postes ont profité au système de 
concurrence avec la multiplication des agences de placement et des            
stratégies de sous-traitance. La pression psychologique, l’incitation aux 
heures supplémentaires, la diminution des effectifs et l’engorgement des 
services contribuent à la dégradation des conditions de travail. Les              
syndicats tentent des négociations qui n’aboutissent pas à un changement 
profond dans l’organisation et la reconnaissance du travail pour l’ensemble 
des secteurs concernés. Quelles sont les stratégies collectives à  mettre en 
place pour cesser la déshumanisation du réseau de la santé?  
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Le laboratoire latino-américain 

Antoine Casgrain, Pierre Beaucage, Francisco Figueroa   
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-1545) 
Les Amériques au sud du Rio Grande sont la scène d’une grande ébullition 
dont la manifestation la plus évidente est le tournant vers la gauche au  
niveau électoral, mais aussi à travers des mobilisations et des luttes            
inédites sous l’impulsion des prolétariats urbains et ruraux et des nouvelles 
couches moyennes. Quelles sont les principales leçons de ce surgissement 
dans des cas comme le Mexique, le Brésil, la Bolivie, le Chili, le  Venezuela ?  

La vraie nature du capitalisme vert 

Erik Bouchard Boulianne, Andrea Levy, Yves-Marie Abraham 
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M220)    
Le capitalisme vert veut réconcilier la logique de l’accumulation avec la           
protection de l’environnement, ce qui est attrayant pour les dominants 
mais qui peut aussi l’être pour les dominés qui veulent « sauver la planète » 
sans nécessairement remettre en cause le capitalisme. Quels sont les            
principaux éléments de ce projet ? Pourquoi des dominants semblent-ils   
réellement intéressés ? Est-ce que ce capitalisme vert peut réellement         
améliorer la situation ?  

L’impérialisme canadien dans tous ses 

états 

Benoît Coutu, Donald Cuccioletta, Tess Tesalona   
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M240)   
Le Canada est-il une puissance impérialiste « secondaire » ? Qu’est-ce que 
cela veut dire dans ses rapports avec l’impérialisme états-unien ? La         
Chine ? Les pays dominés ? Quelles sont les formes de résistances à cet    
impérialisme qui sont les plus porteuses ?  
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Résister à Montréal Nord 

Will Prosper,  Guillaume Hébert, Nargess Mustapha,                      
Bochra Manaï   
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M280)  
Montréal-Nord, plus que l’histoire du meurtre du jeune Fredy Villanueva, est 
aussi un territoire de la  résistance sociale, figure atypique d’un prolétariat   
juxtaposé à des classes moyennes aisées établies sur les rives de la Rivière-des-
Prairies. Au-delà de toutes tentatives de récupération du mouvement social, se 
construit aussi une solidarité effective à travers les relations entre les                  
organisations et les citoyens et citoyennes. Comment comprendre le  creuset 
d’où émerge ce peuple revendicatif, ce Québec libre d’un autre genre ? D’où 
vient la rébellion ? L’avenir du Québec est-il dans la lutte impulsée par les             
masses  populaires de Montréal-Nord ?  

 L’autonomie du mouvement communautaire 
Jean-Paul Faniel, François Saillant , Danièle Tessier,                               
Jocelyne Desjardins   
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M320)  
Le mouvement communautaire peut-il à mobiliser une base citoyenne lui 
donnant un rapport de force important.  Comment offrir un service                 
améliorant immédiatement la situation économique ou sociale des citoyens 
rejoints? Comment s’organiser autour de revendications accessibles            
politiquement améliorant à moyen terme leurs conditions de vie ? Comment 
lier ces revendications à des choix et des enjeux de société et un changement 
sociétal d’importance ?  

 Le projet écosocialiste  

David Welch , Louise Vandelac, Roger Rashi, Christophe Aguiton 
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M340)   
Depuis Cochabamba et les luttes écologistes menées un peu partout dans le        
monde par les organisations populaires, les contours d’un projet écosocialiste 
sont en train d’émerger. Où en est rendu ce projet ? Est-ce de l’ordre d’une     
utopie vague et généreuse ou voit-on l’émergence d’une réelle alternative ? 
Qu’est ce qu’il y a d’ « éco » et qu’est ce qu’il y a de « social » dans                    
l’écosocialisme ?  
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 Le NPD et la lutte contre Harper  
Richard Fidler , Guillaume Dufour, Alexandre Boulerice  
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M445)  
Depuis l’élection du 2 mai dernier, le NPD se présente comme le rempart 
contre Harper. Le nouveau chef Thomas Mulcair parle d’ « élargir » l’assise 
du parti ce qui peut être interprété comme un « recentrage ». Entre-temps 
dans le sillon de la « déclaration de Sherbrooke », le NPD propose un           
fédéralisme « asymétrique » qui permettrait aux Québécois de lutter « à           
l’intérieur » du Canada. Quelles sont les perspectives ? Quels sont les défis ?  

Les perspectives de la lutte contre les 

gaz de schistes 

Dominic Champagne, Louis Marion, Serge Fortier, Lucie Sauvé  
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M440) 
Qui a été au centre de ces mobilisations ? Comment s’est faite la                 
convergence entre les banlieusards, les habitants de souche, les              
agriculteurs, les syndicats?  Comment s’est fait le travail d’organisation des 
citoyens ? Quels ont été les rapports avec les organisations écologistes ? 
Quelle place a joué l’interaction avec des  mouvements citoyens dans le 
monde notamment aux USA ? Quelle a été la réponse des entreprises ? 
Quelle est leur stratégie? Quelles sont les alliances avec les forces                   
progressistes québécoises ?  

Pour des retraites décentes : luttes et 

perspectives syndicales 

André Frappier , Marie-Josée Naud , Michel Lizée  
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M460)    
À la lumière d’expériences de luttes contre les reculs que veulent imposer le      
gouvernement et le patronat sur des enjeux centraux que sont les régimes de   
retraite et les clauses orphelines, nous analyserons la question de la précarité 
grandissante non seulement des emplois et des conditions de travail, mais  
également des conditions de vie actuelles et à venir.  
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Retour sur les luttes populaires au        

Québec : la révolution pas-si-tranquille 

Serge Denis, André Leclerc, André Lamoureux  
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M540)  
Les luttes populaires explosent dans les années 1960 après de dures             
batailles ouvrières à Asbestos, Louiseville, Valleyfield. Un mouvement          
multiforme prend la place avec les prolétaires et les jeunes à travers des  
espaces syndicaux et communautaires inédits. La radicalisation des discours 
se traduit par des pratiques de confrontation anticapitaliste d’une ampleur 
sans précédent (mai 1972). Quels étaient les « maillons forts » de ces luttes 
et mouvements ? Quel est l’héritage ?  

La santé malade du capitalisme 

Marie-Claude Goulet , René Charest, Ouanessa Younsi 
(Samedi 18 Août, 12H45 à 14H30, SALLE DS-M560)   
Le réseau de la santé et des services au Québec est le produit des               
interventions multiples des groupes sociaux qui ont réussi à influencer l'État 
québécois dans la transformation de ce réseau. Aujourd'hui, non seulement. 
l'État québécois  cherche à privatiser une partie importante de ce secteur 
mais il cherche, par tous les moyens, à occulter les inégalités sociales qui 
sont un des déterminants les plus importants de la santé. L'État effectue ce 
travail politique en  de ses partenaires du milieu privé, philantropique et de 
la recherche scientitique. Une intervention de gauche dans le milieu de 
la santé implique qu'on dévoile ce processus de manipulation des idées         
autour de la santé et des pratiques qui l'entourent.  
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HORAIRE DES NCS  

Jeudi 16  Vendredi 17  Samedi 18  

RENCONTRE 
AVEC LES      

MÉDIAS 
 (9H00 - tout au 

long de la       
journée) 

INSCRIPTION ET CAFÉ INSCRIPTION ET CAFÉ 

 8H00 -9H00  8H00 -9H00 

(1h00min) (1h00min) 

  
LES AUTOCHOTONES           

PARLENT 

   HAUT ET FORT 

LA DETTE ODIEUSE Au Pavillon  DeSève, UQAM 

Au Pavillon  DeSève, UQAM SALLE: DS-R510 

SALLE: DS-R510 9H00 - 9H45 

9H00 - 10H30 (45min)  

 (1h30min) PAUSE 

  9H45 - 10H00 

   (15 min) 

PAUSE 
  FÉMINISME ET MOUVEMENT 

SOCIAL 

10H30 - 10H45 Au Pavillon DeSève, UQAM 

(15 min) SALLE: DS-R510 

SESSION 1: 14 ATELIERS AU 
CHOIX*** 

 10H00 - 11H45 

Au Pavillon  DeSève, UQAM  (1h45min) 

10H45 - 12H45 PAUSE DÉJEUNER 

 (2h00min) 11H45 -12H45 

  (1h00min) 

PAUSE DÉJEUNER 
SESSION 3:  13 ATELIERS AU 

CHOIX*** 

12H45 - 13H45 Au Pavillon DeSève, UQAM 

(1h00min) 12H45 - 14H30 

   (1h 45min) 

  PAUSE 

   14H30 - 14H45 

SESSION 2: 12 ATELIERS AU 
CHOIX*** 

(15 min) 

Au Pavillon  DeSève, UQAM   

13H45 - 15h15 VAINCRE LA DROITE 

(1h30min) Au Pavillon DeSève, UQAM 

  SALLE: DS-R510 

   14H45 - 16H30 

PAUSE  (1h45min) 

15H15 - 15H30   

 (15 min)   

*** VOIR LE TABLEAU PAGE 31 POUR LA RÉPARTITION DES ATELIERS PAR SESSION. 
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HORAIRE DES NCS (SUITE)  

Jeudi 16  Vendredi 17  Samedi 18  

RENCONTRE AVEC LES 
MÉDIAS 

 (9H00 - tout au long de la 
journée) 

DU PROLÉTARIAT AU           
PRÉCARIAT   

Au Pavillon  DeSève, UQAM   

SALLE: DS-R515   

15H30 - 17H15 MOT DE LA FIN 

(1h45min) 

Au Pavillon DeSève, 
UQAM 

  SALLE: DS-R510 

OU 16H30 -16H45 

   (15 min) 

L'APPEL DES PATRIOTES   

Au Pavillon  DeSève, UQAM   

SALLE: DS-R515   

15H30 - 17H15   

(1h45min) 

  

  

  

 ÉVÉNEMENT FESTIF 

Avec Maguy Metellus 

 & Wesli 

MOT DE BIENVENUE Au Bistro Sanguinet 

Au Pavillon Hubert-Aquin, 
UQAM 

17H15 - 19H15 

SALLE : Amphithéâtre AM-050  (2h00min) 

18H45 -19H00   

 (15 min)   

SOIRÉE D'OUVERTURE 
LES DÉFIS DU MOUVEMENT 

SYNDICAL 

Au Pavillon Hubert-Aquin  Au Pavillon  DeSève, UQAM 

SALLE : Amphithéâtre AM-050 SALLE: DS-R515 

19H00 - 21H00 19H15 - 21H15 

  (2h00min)  (2h00min) 

 PETITE RENCONTRE          
AMICALE 

  

Au Café de la Cinémathèque 

21H30 - 22H30 

(1h00min) 
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HORAIRE & RÉPARTITION DES ATELIERS PAR SESSION 

(Les ateliers sont simultanés pour chaque session) 

# 

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 

VENDREDI 17 VENDREDI 17 SAMEDI 18 

10H45 - 12H45 13H45 - 15h15 12H45 - 14H30 

1 
Crise de l’éducation, crise sociale 

et politique 
Souveraineté alimentaire Précariat et enseignement 

SALLE DS-445 SALLE DS-1525 SALLE DS-1525 

2 La crise dans tous ses états Ruptures et continuités du PQ Précariat et santé 

  SALLE DS-1525 SALLE DS-1540 SALLE DS-1540 

3 Précariat et immigration 
Le mouvement étudiant, d’hier à 

aujourd’hui 
Le laboratoire latino-américain 

  SALLE 1540 SALLE DS-1545 SALLE DS-1545 

4 Précariat et femmes 
Le printemps arabe n’est pas une 

saison ! 
La vraie nature du capitalisme vert 

  SALLE DS-1545 SALLE DS-M220 SALLE DS-M220 

5 
Les dessous du plan nord 

L’automne sera chaud, la lutte 
continue 

L’impérialisme canadien dans tous 
ses états 

SALLE DS-M220 SALLE DS-M445 SALLE DS-M240 

6 
S’emparer du pouvoir ? Hypothèses de Marx Résister à Montréal Nord 

SALLE DS-M240 SALLE DS-M240 SALLE DS-M280 

7 
Le Canada en Haïti, maillon du 

dispositif impérialiste 
La marchandisation des femmes 

L’autonomie du mouvement          
communautaire 

  SALLE DS-M280 SALLE DS-M280 SALLE DS-M320 

8 Luttes populaires en Chine 
Bilan et perspectives des             

résistances au libre-échange 
Le projet écosocialiste 

  SALLE DS-M320 SALLE DS-M320 SALLE DS-M340 

9 
Où en sont les luttes                 

autochtones ? 
Luttes populaires et reconfiguration 

de la gauche en Europe 
Le NPD et la lutte contre Harper 

  SALLE DS-M340 SALLE DS-M340 SALLE DS-M445 

10 

L’économie sociale, outil          
d’émancipation ou mécanisme 

pour gérer la pauvreté 
Crises et classes sociales 

Les perspectives de la lutte contre 
les gaz de schistes 

SALLE DS-M440 SALLE DS-M440 SALLE DS-M440 

11 
Alternatives économiques, la taxe 
sur les transactions financières : 

où en sommes-nous? 
Retour sur les indignés 

Pour des retraites décentes : luttes 
et perspectives syndicales 

  SALLE DS-1420 SALLE DS-M460 SALLE DS-M460 

12 
Au voleur ! Pourquoi les riches ne 

paient pas d’impôt 
Que retenir des luttes de libération 

nationale ? 

Retour sur les luttes populaires au 
Québec: la révolution pas-si-

tranquille 

  SALLE DS-M460 SALLE DS-M540 SALLE DS-M540 

13 
Stratégies et défaillances de la 
droite au Canada et au Québec   

La santé malade du capitalisme 

  SALLE DS-M540 SALLE DS-M560 

14 
Pachamama (après Rio+20) 

    
SALLE DS-M560 
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CARNET D’ADRESSES 

 

SOIRÉE D’OUVERTURE 

Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

400, rue Sainte-Catherine Est  

(Métro Berri-UQAM) 

 

PLÉNIÈRES  ET ATELIERS 

Pavillon  J.-A.-DeSève, UQAM  

320, rue Sainte-Catherine Est 

(Métro Berri-UQAM) 

 

PETITE RENCONTRE AMICALE 

Café-Bar de la Cinémathèque 

335, boul. De Maisonneuve Est 

(Métro Berri-UQAM)  

 

ÉVÉNEMENT FESTIF 

Bistro Sanguinet, UQAM 

308 Ste-Catherine Est 

(Métro Berri-UQAM) 
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COMITÉ D’ORGANISATION 

  

Alain Pierre Philoctète Chercheur et animateur communautaire 

André Frappier Militant syndical et candidat de Québec Solidaire 

Bochra Manaï Chercheure sur l’immigration 

Carole Boulebsol Sociologue 

Chantal Ismé Animatrice communautaire 

Dominique Daigneault 
Secrétaire générale, Conseil central du Montréal                 

métropolitain de la CSN 

Jean Paul Faniel 
Directeur de la Table sur la faim et le                 

développement  social du Montréal métropolitain  

Jordan Bédard-Lessard 

Étudiant en maîtrise à l'École de développement         

international et mondialisation, Université         

d’Ottawa  

Manon Perron Trésorière au Conseil central de Montréal (CSN)   

Maxime Ouellet Chercheur à l’IRIS 

Murielle Andrianady 

Étudiante en maîtrise à l'École de développement         

international et mondialisation, Université          

d’Ottawa  

Nicolas Faniel Coordonnateur, Entreprise d’insertion BIS 

Pierre Beaudet Sociologue, Université d’Ottawa  

Richard Gravel 
Coordonnateur, Collectif des entreprises              

d’insertion du Québec 

Roxanne Bacha 

Étudiante en maîtrise à l'École de développement           

international et mondialisation, Université               

d’Ottawa  

Serge Denis Politicologue, Université d’Ottawa 

Véronique Brouillette 
Conseillère, Centrale des Syndicats du Québec 

(CSQ) 
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PERSONNES RESSOURCES  

ET ANIMATEUR(RICE)S 

Noms Prénoms Titres 

Abraham Yves-Marie Sociologue, HEC Montréal 

Aguiton Christophe Militant syndical (SUD) et associatif 

(ATTAC-France) 

Ancelovici Marcos Sociologue, Université de McGill 

Anney Maria Agente de projet/ Formatrice at Y des       

Femmes de Montréal  

Antonius Rachad Sociologue, UQAM 

Arnaud Aurélie Responsable des communications, Femmes 

Autochtones du Québec (FAQ) 

Asselin Michèle Coordonnatrice du Centre international de   

solidarité ouvrière 

Aubin Jean-François 

Aubin 

Directeur, Réseau québécois de revitalisation 

intégrée (RQRI) 

Beaucage Pierre Anthropologue, Université de Montréal 

Beaudet Pierre Sociologue, Université d'Ottawa 

Beaudet Geneviève Responsable de la commission sur les droits 

autochtones à Québec Solidaire 

Bernier France Conseillère à la recherche, Centrale des    

syndicats du Québec (CSQ) 

Bilodeau Ariane Permanente à la Fédération nationale des     

enseignantes et enseignants du Québec 

(FNEEQ) 

Blais Marie Chargée de cours, UQAM 

Boivin Louise Professeure, département de relations         

industrielles, UQO 

Boti Marie Militante politique et cinéaste 

Bouchard-

Boulianne 

Érik Économiste, CSQ 

Boudreau Philippe Politicologue, Collège Ahuntsic 

Boulerice Alexandre Deputé du Nouveau Parti Démocratique 

Brunelle Dorval Directeur, Institut des études internationales 

de Montréal, UQAM 
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Noms Prénoms Titres 

Canet Raphaël Sociologue, Université d’Ottawa 

Caouette Dominique Politicologue, Université de Montréal 

Casgrain Antoine Doctorant au Chili 

Chalmers Camille Directeur, réseau PAPDA en Haïti 

Champagne Dominic Auteur et metteur en scène 

Charest René Militant syndical à la CSN 

Châteauneuf Gaétan Président du Conseil central du Montréal            

métropolitain-CSN 

Chicha Marie-

Thérèse 

Professeure, École de relations industrielles,          

Université de Montréal 

Chouakri Yasmina Chercheure associée à la Chaire de recherche en      

immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM 

Conradi Alexa Présidente de la Fédération des femmes du           

Québec (FFQ) 

Coutu Benoît  Sociologue, UQAM 

Cuccioletta Donald Politicologue, UQAM 

Daigneault Dominique Secrétaire générale, Conseil central du Montréal       

métropolitain– CSN 

David-

Bellemare 

Etienne Militant étudiant et syndical, Chercheur           

universitaire, UQAM et Université du Québec à 

Chicoutimi 

De Grosbois Philippe Sociologue, Cégep Ahuntsic 

Deneault Alain Docteur en philosophie,  membre d'ATTAC-

Québec, Auteur 

Denis Serge Politicologue, Université d'Ottawa 

Denis Claude Politicologue, Université d'Ottawa 

DePape Bridgette Militante altermondialiste 

Depatie-

Pelletier 

Eugénie Coordonnatrice du “CÉRIUM/REDTAC-(im)

migration/Travailleurs étrangers temporaires 

Desjardins Jocelyne Intervenante sociale, centres d'aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel 

(CALACS) La Passerelle 

Dubuc Pierre  Rédacteur de l’Aut’Journal 

Duguay Alain Président de la section locale du syndicat des           

travailleurs et travailleuses des Postes 

Dufour Frédéric-

Guillaume 

Sociologue, UQAM 

http://www.quebec.attac.org/
http://www.quebec.attac.org/
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PERSONNES RESSOURCES 

 ET ANIMATEUR(RICE)S 

Noms Prénoms Titres 

Fall Aziz Politologue et président de la Fondation Aubin 

Faniel Jean-Paul Directeur de la Table sur la faim et le              

développement social du Montréal métropolitain 

Fidler Richard Chercheur et journaliste 

Figueroa Francisco Ex vice-président de la Fédération étudiante de 

l'Université du Chili. Directeur de la fondation 

Nodo XXI 

Fortier Serge Coordonnateur du Comité Vigilance Gaz de la 

Vallée du Saint-Laurent 

Frappier André Militant syndical et candidat de QS 

Gagné Gilles Sociologue, Université Laval 

Germain Jean-Claude Écrivain 

Ghazal Ruba Candidate QS 

Gilbert Daniel Deuxième vice-président, Fédération              

interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 

Gill Louis Économiste, UQAM 

Giroux Dalie Politicologue, Université d’Ottawa 

Goulet Marie-Claude Médecin, porte-parole de Médecin québécois 

pour un régime public 

Guay Nathalie Conseillère syndicale à la  CSN 

Handal Laura Chercheure, IRIS 

Harvey Pierre-Antoine Économiste, CSQ 

Hébert Guillaume Chercheur et membre de Montréal-Nord         

Républik (M-NR) 

Hurteau Philippe Chercheur à l’IRIS 

Jobin Pierre Vice-président, Centrale des syndicats du      

Québec (CSQ) 

Khadir Amir Candidat, Québec Solidaire (QS) 

Klein Juan-Luis Géographe, UQAM 
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 ET ANIMATEUR(RICE)S 
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Noms Prénoms Titres 

Labelle Gilles Politicologue, Université d’Ottawa 

Laberge Éliane Présidente de la Fédération étudiante collégiale 

du Québec (FECQ) 

Labrie Louise Représentante du secteur des CPE pour la           

Fédération des affaires sociales et de la santé -

CSN 

Lacoursière Benoît Politicologue, Collège Maisonneuve 

Lafrance Xavier Doctorant à York University 

Lagacé Francis Deuxième vice-président, Conseil central du 

Montréal métropolitain-CSN 

Lamoureux André Politicologue, UQAM 

Lamoureux Josée Économiste, CSN 

Lamoureux Diane Politicologue, Université Laval 

Latendresse Anne Professeure de géographie sociale, UQAM 

Laval Christian Sociologue, Université de Paris X Nanterre 

Leclerc André Militant de la FTQ 

Legault Marie-Josée Sociologue, TELUQ 

Levy Charmain Sociologue, Université du Québec en Outaouais, 

UQO 

Levy Andrea Chercheure 

Lizée Michel Coordonnateur au Service aux collectivités, 

UQAM 

Lortie Jean Président de la Fédération du commerce de la 

CSN 

Manaï Bochra Chercheure sur l’immigration 

Marion Louis Philosophe 

Marotte Hans Porte-parole du Mouvement action chômage de    

Montréal (MAC Mtl.) 

Martin Éric  Chercheur à l’IRIS 

Michel Viviane Vice-présidente des Femmes Autochtones du 

Québec (FAQ) 

Mills Sean Historien, Université de Toronto 

Montoro Xavier         

Arrizabalo 

Économiste, Universidad Complutense de         

Madrid 

Morrissette Pierre Directeur, Regroupement économique et social 

du Sud-Ouest 

Mugabo Délice Militante black féministe 

Mustapha Nargess Travailleuse de rue et porte-parole de Montréal-

Nord Républik (M-NR) 
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PERSONNES RESSOURCES 

 ET ANIMATEUR(RICE)S 

Noms Prénoms Titres 

Nadeau-

Dubois 

Gabriel Co-porte-parole de la Coalition large de         

l’association pour une solidarité syndicale      

étudiante (CLASSE) 

Naud Marie Josée Conseillère, Service-Education, FTQ 

Nieto Roberto Militant dans le dossier des travailleurs          

migrants, ex-conseiller syndical CSN 

Ouellet Maxime Chercheur à l’IRIS 

Pagé Geneviève Politicologue, UQAM 

Paolinelli Miguel Aldo  Président de la CSN-Construction 

Paré Frédéric Coordonnateur, Coalition pour la souveraineté 

alimentaire 

Philoctète Alain Pierre Chercheur et animateur communautaire 

Picard Ghislain Chef régional de l’Assemblée des Premières   

Nations (APN), Québec/Labrador 

Pinard Rolande Sociologue 

Pineault Eric Sociologue, UQAM 

Piotte Jean-Marc Politicologue, UQAM 

Plihon Dominique Président du Conseil scientifique d’Attac          

France 

Poirier Jean Président du Syndicat des employés d'Aveos et 

d'Air Canada 

Popovic Ana Organisatrice à la Concertation des luttes contre 

l’exploitation sexuelle 

Possian Amara Activiste et représentante de PowerShift à Rio 

Poulin Richard Sociologue, Université d'Ottawa 

Prosper Will Porte-parole de  Montréal-Nord Republik 

Rancourt Marie-Ève Conseillère syndicale à la Fédération autonome 

de l’enseignement 

Rashi Roger Coordonnateur des campagnes, Alternatives 

Raymond Ghislaine Secrétaire, ATTAC-Québec 

Reynolds Jeanne Co-porte-parole de la CLASSE 

Rioux Bernard Rédacteur de Presse toi à gauche 

Roy Louis Président de la CSN 
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PERSONNES RESSOURCES 

 ET ANIMATEUR(RICE)S 

Noms Prénoms Titres 

Saillant François Coordonnateur, Front d'action populaire en 

réaménagement urbain 

Saint-Victor Alain Enseignant et candidat à la maîtrise en          

histoire, UQAM 

Sauvé Lucie Coordonnatrice du Collectif scientifique sur 

la question du Gaz de schiste et directrice du 

Centre de recherche en éducation et             

formation relatives à l’environnement et à                    

l’écocitoyenneté, UQAM 

Séguin Marc Conseiller à la vie professionnelle, CSQ 

Soussi Sid Ahmed Sociologue, UQAM 

Tesalona Tess Coordonnatrice, Centre des travailleuses et 

travailleurs immigrants 

Tessier Danièle Agente de liaison et de communication du    

Regroupement québécois des centres d'aide et 

de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel (RQCALACS) 

Theurillat-

Cloutier 

Fanny Sociologue, Cégep Marie-Victorin 

Ting-Sheng Lin Politicologue, UQAM 

Trudelle Jean Ex-Président de la FNEEQ-CSN 

Vaillancourt Claude Président d’Attac-Québec 

Vandelac Louise Sociologue, UQAM 

Voisard Anne-Marie Enseignant de psychologie, Cégep Saint-

Laurent 

Welch David Professeur en travail social, Université       

d’Ottawa 

Younsi Ouanessa Médecin résidente en psychiatrie et militante 
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INSCRIVEZ-VOUS! 

N’oubliez pas que le projet ne reçoit pas de subvention  
institutionnelle mais dépend des personnes et des      mou-
vements qui l’appuient. Votre contribution est donc impor-
tante pour la pérennisation des activités des NCS.   
 
Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant: 
http://www.cahiersdusocial isme.org /2012/02/18/
sorganiser-resister-vaincre/#inscription.  
 
Nous avons mis différentes formules de prix selon les       
catégories de nos participants (voir le tableau ci-dessous): 

 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  

(à titre indicatif) 
 

 
 

 
 

 

TYPE PRIX PAR PERSONNE 

Étudiant.e 20 $ 

Citoyen.e 30 $ 

Organisation 50 $ 

Inscription-don Illimité 

http://www.cahiersdusocialisme.org/2012/02/18/sorganiser-resister-vaincre/#inscription
http://www.cahiersdusocialisme.org/2012/02/18/sorganiser-resister-vaincre/#inscription
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NOTES IMPORTANTES 

1– RESTEZ BRANCHÉ(E)S via notre page officielle 

f a c e b o o k  h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

SorganiserResisterVaincreUniversiteDeteDesNcs2012 ainsi 

que notre site internet: http://www.cahiersdusocialisme.org/ 

 

2- PARTAGER: 

 

 le présent document PDF parmi vos amis,          

collègues par courriel 

 la page programme suivante dans vos réseaux    

sociaux : 

http://www.cahiersdusocialisme.org/2012/02/18/

sorganiser-resister-vaincre/ 

 

3-N`HÉSITEZ PAS À  NOUS ÉCRIRE aux        

courriels suivants si vous avez des questions:                           

andrianadym@gmail.com 

jordan.bedardl@gmail.com 

rbach062@uottawa.ca 

 

 

5-VENEZ NOMBREUX!!! 

http://www.facebook.com/SorganiserResisterVaincreUniversiteDeteDesNcs2012
http://www.facebook.com/SorganiserResisterVaincreUniversiteDeteDesNcs2012
http://www.cahiersdusocialisme.org/
http://www.cahiersdusocialisme.org/2012/02/18/sorganiser-resister-vaincre/
http://www.cahiersdusocialisme.org/2012/02/18/sorganiser-resister-vaincre/

