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MERCI à tous ceux et 
celles qui nous appuient !  

•	 La	CSN,	la	CSQ	et	la	FTQ
•	 La	 Fédération	 nationale	 des	 enseignantes	 et	 enseignants	
du	 Québec,	 la	 Fédération	 autonome	 de	 l’enseignement,	
le	Conseil	 central	 du	Montréal	métropolitain-CSN,	 la	CSN-
Construction,	 la	Fédération	de	la	santé	et	des	services	so-
ciaux	(CSN),	 le	Syndicat	des	chargées	et	chargés	de	cours	
de	 l’UQAM,	 le	 Syndicat	 des	 fonctionnaires	 provinciaux	 du	
Québec,	 le	 Syndicat	 des	 professeurs	 et	 professeurs	 de	
l’UQÀM,	le	Syndicat	des	professeurs	du	cegep	Marie-Victo-
rin,	le	Syndicat	du	personnel	enseignant	du	Cégep	Ahuntsic,	
le	Syndicat	des	professeures	et	professeurs	du	Collège	Mai-
sonneuve,	le	Conseil	central	de	la	CSN	en	Outaouais

Ainsi que :
•	 Attac-Québec	
•	 Le	Centre	d’études	et	de	recherches	sur	le	Brésil	(CERB)	
de	l’UQAM

•	 L’Institut	d’études	internationales	de	Montréal	(IEIM)	de	
l’UQAM

•	 Le	Centre	d’études	de	l’Asie	de	l’Est	(Université	de	
Montréal)

•	 Le	programme	coopératif	de	l’Université	d’Ottawa
•	 Des	députés	du	NPD,	du	Bloc	québécois	et	de	Québec	
solidaire

•	 L’Institut	de	recherche	socio-économique	(IRIS)

In memoriam

Jean-Guy Loranger 
(1938-2012)

Notre	 camarade	 et	 ami	 Jean-Guy	 Loranger	 est	
décédé	le	25	septembre	2012.	Ce	brillant	intellectuel	
avait	 fait	 ses	 marques	 en	 1972	 comme	 rédacteur	
du	manifeste	 de	 la	CSN,	Ne comptons que sur nos 
propres moyens,	qui	avait	donné	le	ton	pour	toute	une	
génération	militante.	

Par	 la	 suite,	 les	 travaux	 de	 Jean-Guy	 ont	 irrigué	 le	
mouvement	populaire	 et	 l’intellectualité	 progressiste	
au	 Québec,	 notamment	 à	 travers	 les	 pages	 de	
Socialisme québécois	 et	 des	 Cahiers du socialisme 
(l’ancêtre	 des	 NCS).	 Professeur	 au	 très	 orthodoxe	
département	d’économie	de	l’Université	de	Montréal,	
Jean-Guy	a	poursuivi	une	riche	carrière	académique	à	
«	contre-courant	»,	si	on	peut	dire,	notamment	par	des	
recherches	de	pointe	sur	la	loi	de	la	valeur.

Dans	le	cadre	de	son	enseignement,	Jean-Guy	Loranger	
a	aidé	quantité	d’étudiants	et	d’étudiantes	à	découvrir	
d’autres	pistes.	 En	2007,	 au	moment	de	 la	 fondation	
des	 NCS,	 Jean-Guy	 a	 tout	 de	 suite	 embarqué	 dans	
l’aventure	en	tant	que	rédacteur	et	chroniqueur.

Il	 était	 encore	 avec	 nous	 en	 août	 dernier	 lors	 de	 la	
troisième	 université	 populaire	 des	 NCS	 qu’il	 aimait	
bien	parce	qu’il	valorisait	la	discussion	et	la	recherche.	
Nous	le	regrettons	beaucoup.
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Le	mouvement	 populaire	 au	Québec	a	parcouru	depuis	 quelques	années	 tout	 un	marathon.	Devant	 la	
montée	des	résistances,	les	pouvoirs	sont	déstabilisés.	Mais	comme	on	le	sait,	les	élites	québécoises	et	
canadiennes	restent	toujours	déterminées	à	détruire	les	acquis	arrachés	par	des	années	de	luttes	populaires,	
ce	qui	passe	par	la	précarisation	du	travail,	la	privatisation	du	secteur	public	et	la	dérèglementation	des	
normes	qui	avaient	jusqu’à	un	certain	point	«	civilisé	»	le	capitalisme.	Pour	imposer	cela,	la	stratégie	est	de	
semer	parmi	les	dominéEs	le	virus	du	«	tout-le-monde-contre-tout-le-monde	»	pour	provoquer	une	sorte	
de	chicane	perpétuelle	:	entre	générations,	entre	sexes,	entre	immigrantEs	et	les	autres,	entre	Autochtones	
et	Blancs,	etc.	Un	discours	haineux	et	vulgaire	est	relayé	par	les	roquets	de	service	qui	abondent	dans	les	
médias-poubelles,	et	aussi	au	sein	d’une	certaine	 intellectualité	 réactionnaire	 (l’Institut	économique	de	
Montréal	par	exemple).

Du	côté	des	mouvements	populaires,	l’ordre	du	jour	est	connu	:	résister,	s’entêter,	s’organiser,	mettre	autant	
de	(gros)	grains	de	sable	dans	la	«	grosse	machine	»,	et	parfois	même,	vaincre.	Plus	encore	:	élaborer,	
construire	des	alternatives	pour	se	sortir	de	cette	«	crise	des	crises	»,	des	idées	faisables,	«	gagnables	»	
dans	le	cadre	d’une	stratégie	de	transformation	à	court	et	à	long	terme.

Ce	 travail	 ne	 se	 fait	 pas	 à	 l’extérieur,	mais	 à	 l’intérieur	 des	 luttes	 qui	 débouchent,	 quand	 on	 est	 bien	
organisé,	 sur	 de	 	 «	 petites	 »	 victoires,	 qui	 ne	 sont	 jamais	 si	 «	 petites	 »	 que	 cela,	 car	 c’est	 là	 où	 les	
mouvements	populaires	construisent	leur	identité	et	leur	auto-organisation.	Dans	le	sillon	de	ces	luttes,	
ces	communautés	en	résistance	imaginent	et	élaborent	ce	qui	pourrait	devenir	de	«	grandes	»	victoires	qui,	
malgré	les	apparences,	sont	à	portée	de	vue,	pourvu	que	les	mouvements	populaires	sachent	converger	
et	ériger	un	véritable	projet	contre-hégémonique.

Le	 travail	 intellectuel	 consiste	 alors	 à	 accompagner	 ce	processus,	 à	 décortiquer	 la	 construction	d’une	
nouvelle	 subjectivité,	 à	 lui	 donner	 une	 substance,	 une	 historicité	 et	 une	 projection.	 Cette	 enquête	
permanente	 et	 cette	 analyse	 dialectique,	 dans	 le	 sillon	 des	 travaux	 du	 matérialisme	 historique,	 se	
produisent	de	telle	sorte	que	compréhension,	explication	et	valorisation	sont	des	moments	inséparables	
d’une	même	démarche.

Tout	cela	nous	mène	à	la	quatrième	édition	de	l’Université	populaire	des	NCS.	Cette	année,	le	projet	est	de	
produire	une	sorte	de	cartographie	des	luttes	d’émancipation	dans	leurs	dimensions	locales	et	nationales,	
dans	 leurs	 capacités	 de	 se	 penser	 elles-mêmes,	 de	 se	 dépasser	 et	 de	 s’articuler.	 Ce	 programme	 est	
construit	autour	des	trois	«	axes	»	suivants	:

L’exercice	est	ambitieux,	mais	réaliste,	en	tenant	compte	des	capacités	de	tant	de	militantes	et	de	militantes,	des	«	nouveaux	
intellectuels	»	qui	surgissent	dans	les	luttes	et	de	l’esprit	qui	nous	anime	pour	mettre	en	marche	des	débats	pluralistes,	inclusifs,	
dénués	de	toute	arrogance	et	élitisme.	L’université	populaire,	c’est	le	lieu	où	on	peut	se	permettre	de	«	penser	tout	haut	»,	de	
libérer	la	parole	de	tous	ceux	et	celles	qui	résistent.

Le	comité	d’organisation	de	l’Université	populaire	des	NCS	de	2013

DU	15	AU	17	AOÛT	2013	 3



Comité	organisateur	de	l’Université	populaire	des	NCS
Flavie	Achard	.................................................Professeure	retraitée	au	cégep	Montmorency	
Pierre	Beaudet	...............................................Professeur	à	l’Université	d’Ottawa	
Marie	Blais	....................................................Chargée	de	cours	à	l’UQAM	
Véronique	Brouillette	......................................Conseillère	syndicale	à	la	CSQ
Dominique	Daigneault	....................................Présidente	du	Conseil	central	du	Montréal	métropolitain-CSN
James	Darbouze	............................................Doctorant	à	l’UQAM
Serge	Denis	...................................................Professeur	retraité	à	l’Université	d’Ottawa
Jonathan	Duguay	...........................................Coordonnateur	des	NCS
Jean-Paul	Faniel	............................................Coordonnateur	de	la	Table	de	concertation	sur	la	faim	et	le	développement	social
	 du	Montréal	métropolitain
André	Frappier	...............................................Responsable	des	communications	de	Québec	solidaire
Andréane	Gagnon	..........................................Doctorante	à	l’UQAM
Philippe	Hurteau	............................................Chercheur	à	l’IRIS
Chantal	Ismé	.................................................Organisatrice	à	la	Concertation	des	luttes	contre	l’exploitation	sexuelle
Gilles	Labelle	.................................................Professeur	à	l’Université	d’Ottawa
Anne	Latendresse	..........................................Professeure	à	l’UQAM
Éric	Martin	.....................................................Professeur	au	cégep	Édouard-Monpetit
Maxime	Ouellet	..............................................Chercheur	à	l’UQAM
Manon	Perron	................................................Première	vice-présidente	du	Conseil	central	du	Montréal	métropolitain-CSN
Ghislaine	Raymond	........................................Enseignante	retraitée
Fanny	Theurillat-Cloutier	................................Professeure	au	cégep	Marie-Victorin	
Simon	Tremblay-Pepin	...................................Chercheur	à	l’IRIS
Jean	Trudelle	.................................................Professeur	au	cégep	Ahuntsic

Éloge	de	la	dialectique
L’injustice	aujourd’hui	s’avance	d’un	pas	sûr.
Les	oppresseurs	dressent	leurs	plans	pour	dix	mille	ans.
La	force	affirme	:	les	choses	resteront	ce	qu’elles	sont.
Pas	une	voix,	hormis	la	voix	de	ceux	qui	règnent,
Et	sur	tous	les	marchés	l’exploitation	proclame	:	c’est	maintenant	que	je	commence.
Mais	chez	les	opprimés	beaucoup	disent	maintenant	:
Ce	que	nous	voulons	ne	viendra	jamais.
Celui	qui	vit	encore	ne	doit	pas	dire	:	jamais	!
Ce	qui	est	assuré	n’est	pas	sûr.
Les	choses	ne	restent	pas	ce	qu’elles	sont.
Quand	ceux	qui	règnent	auront	parlé,
Ceux	sur	qui	ils	régnaient	parleront.
Qui	donc	ose	dire	:	jamais	?
De	qui	dépend	que	l’oppression	demeure	?	De	nous.
De	qui	dépend	qu’elle	soit	brisée	?	De	nous.
Celui	qui	s’écroule	abattu,	qu’il	se	dresse	!
Celui	qui	est	perdu,	qu’il	lutte	!
Celui	qui	a	compris	pourquoi	il	en	est	là,	comment	le	retenir	?
Les	vaincus	d’aujourd’hui	sont	demain	les	vainqueurs.
Et	jamais	devient	:	aujourd’hui.

Bertolt	Brecht
Poèmes	tome	3	(1930-1933),	Paris,	L’Arche,	2000.
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PLÉNIÈRE	
Le	droit	à	la	ville

  

PAUSE

ATELIER 
Développement	néolibéral	des	villes

ATELIER
Gouvernance	néolibérale	et	
évacuation	du	politique

PLÉNIÈRE	
Pouvoir	et	contre-pouvoir	citoyen.	
Quelle	ville	voulons-nous	?

PAUSE

ATELIER
L’État	et	le	capitalisme	au	Canada

ATELIER
Partir	du	commun	pour	transformer	
la	société

ATELIER
Le	nationalisme	de	droite

ATELIER
Égaliberté	versus	néolibéralisme

ATELIER
Pourquoi	l’assemblée	constituante	?

ATELIER
Perspectives	et	défis	pour	le	
mouvement	populaire

PLÉNIÈRE	
Bilan	du	marxisme	au	Québec

PLÉNIÈRE
Marx	critique	de	la	philosophie,	de	
l’économie	et	de	la	politique

PLÉNIÈRE
Conscience	de	classe	et	mouvements	
sociaux 

Jeudi	15	août
19	h	00		 DÉBAT 
	 Repenser	l’émancipation

21	h	00	 Soirée	d’ouverture	de	l’Université	populaire	et	réception
	 Café	de	la	cinémathèque

Vendredi	16	août
9	h	00	 DÉBAT
	 Corruption	et	capitalisme	

	 Axe	1	 Axe	2	 Axe	3	
	 Une	ville	pour	tout	le	monde	 Le	Québec	dont	nous	rêvons	 La	pensée	critique	aujourd’hui
 
10	h	15

12	h	30

14	h	00

17	h	30	 Fin	des	activités

Samedi	17	août
9	h	00	 DÉBAT
	 Le	message	autochtone

10	h	15	

12	h	30

14	h	00	 DÉBAT
	 La	gauche	québécoise	et	la	question	nationale

16	h	00	 Mot	de	la	fin	et	clôture

Horaire	-	synthèse	(voir	descriptif	aux	pages	suivantes)
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Jeudi	15	août	à	19	h	00

Avec Immanuel Wallerstein (sociologue 
chercheur de réputation internationale) 
et Dorval Brunelle (directeur de l’Institut 
d’études internationales de Montréal de 
l’UQAM) 
Salle	DS-R510

NOUS	SOMMES	TOUS	DES	PAPILLONS
Les	nantis	ne	vont	pas	rester	les	bras	croisés.	Ils	vont	s’efforcer	
de	mettre	 en	 place	 un	 autre	 système,	 fondé	 non	 plus	 sur	 le	
rôle	 central	 du	marché,	mais	 sur	 une	 combinaison	 de	 force	
brute	 et	 de	 ruse.	 Leur	 principal	 objectif	 sera	 de	 veiller	 à	 ce	
que	 le	nouveau	système	garantisse	 la	pérennité	des	grandes	
caractéristiques	du	système	actuel	:	hiérarchie,	exploitation	et	
polarisation.

En	face,	des	mouvements	populaires	vont	chercher	à	forger	un	
nouveau	système	démocratique	et	égalitaire	-	un	système	qui	
n’a	jamais	existé.	Il	est	quasiment	impossible	de	prédire	le	type	
d’institutions	que	le	monde	va	engendrer	dans	ce	cadre.		

Qui	l’emportera	dans	cette	bataille	?	Ce	sera	le	résultat	d’une	
infinité	de	nano-actions	par	une	 infinité	de	nano-acteurs	 lors	
d’une	 infinité	 de	 nano-moments.	 A	 un	 moment	 donné,	 la	
tension	fera	basculer	la	balance.	De	là	naît	l’espérance.	Certains	
parlent	d’«	effet	papillon	»	:	le	battement	d’ailes	d’un	papillon	
provoque	une	tornade	à	l’autre	bout	de	la	planète.		Aujourd’hui,	
nous	sommes	tous	de	petits	papillons.

Immanuel	Wallerstein

Débats	-	Jeudi	et	vendredi

Vendredi	16	août	à	9	h	00

Avec Alain Deneault (auteur et essayiste), 
Gustave Massiah (président du Centre 
de recherche et d’information pour le 
développement (CRID) et membre du comité 
international du FSM) et Caroline Senneville 
(présidente de la FNEEQ)
Salle	DS-R510

UN	SYSTÈME	INTOLÉRABLE	QU’IL	FAUT	
COMBATTRE
Le	néolibéralisme	se	traduit	par	une	mutation	qualitative	de	la	
corruption	qui	résulte	de	la	destruction	des	formes	de	régulation	
et	 de	 la	 formidable	 concentration	 des	 pouvoirs	 financiers	 et	
politiques.	 Le	 nouveau	 système	 implique	 le	 dumping	 social	
(concurrence	 sur	 les	 salaires,	 précarisation	 de	 l’emploi	 et	
remise	 en	 cause	 des	 systèmes	 de	 protection	 sociale),	 le	
dumping	 fiscal	 (course	 à	 la	 défiscalisation	 pour	 les	 hauts	
revenus	et	les	entreprises	et	floraison	des	paradis	fiscaux),	le	
dumping	environnemental	 (destruction	de	 l’environnement	 et	
attaques	à	la	santé).

Une	des	formes	importantes	de	cette	corruption	est	traduite	par	
les	paradis	fiscaux,	qui	ne	sont	pas	seulement	des	législations	
où	acteurs	fortunés	et	multinationales	dissimulent	des	capitaux	
au	fisc,	mais	 les	 assises	de	nouvelles	 formes	de	pouvoir,	 en	
marge	des	autorités	publiques	conventionnelles.

La	 lutte	 contre	 la	 corruption	 passe	 par	 la	 réappropriation	 de	
l’espace	public	et	de	la	souveraineté	populaire,	ce	qui	veut	dire	
l’élimination	de	la	rente	illégitime,	la	mise	en	place	d’une	poli-
tique	économique	non	rentière,	l’accès	aux	droits	et	le	contrôle	
de	la	spéculation.	
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Axe	1	:	
Une	ville	pour	tout	le	monde

Vendredi	16	août

10	h	15	 -	PLÉNIÈRE

Le	droit	à	la	ville	

14	h	00	 -	ATELIER

Le	développement	
néolibéral	des	villes

14	h	00	-	ATELIER	

Gouvernance	néolibérale	
et	évacuation	du	
politique

Samedi	17	août

10	h	15	-	PLÉNIÈRE

Pouvoir	et	contre-pouvoir
citoyen.	Quelle	ville
voulons-nous	?

Le	sociologue	et	militant	original	qu’était	Henri	Lefebvre	avait	réfléchi	dès	les	années	1960	sur	
les	luttes	urbaines.	

En	fonction	des	transformations	en	cours	et	à	venir	du	capitalisme,	en	quoi	les	enjeux	urbains	
sont-ils	au	cœur	des	luttes	d’émancipation	?		Comment	les	mouvements	populaires	peuvent-
ils	intégrer	leurs	luttes	et	se	battre	pour	un	espace	urbain	démocratique	et	progressiste	?
Avec : Anne Latendresse, professeure de géographie à l’UQÀM et Gustave Massiah, président 
du CRID

Quel	est	le	projet	«	global	»	du	néolibéralisme	sur	les	villes	?
Quels	sont	les	liens	entre	gentrification,	exclusion	sociale,	détérioration	des	services	publics	
et	 accentuation	 des	 contrôles	 policiers	 ?	Que	 devient	 le	 vivre-ensemble	 ?	Quel	modèle	 de	
développement	voulons-nous	bâtir	?	Que	veut	dire	développement	urbain	durable	?
Avec : Marie Blais, chargée de cours à l’UQAM, François Saillant, coordonnateur du FRAPRU
et Jean Trudelle, militant de la FNEEQ et professeur au cégep Ahuntsic

Les	administrations	municipales	comme	d’autres	paliers	de	gouvernement	sont	soumises	aux	
impératifs	de	la	nouvelle	gestion	publique	qui	vise	à	fragmenter	les	populations,	écarter	les	
citoyens	des	vrais	débats	et	tisser	des	réseaux	occultes	entre	entrepreneurs	et	administrateurs.
Avec : Pierre-J. Hamel, sociologue à l’INRS-Urbanisation, Elson Pereira, professeur à 
l’Université de Santa Catarina et militant urbain brésilien, Yves Bellavance, coordonnateur de 
la Coalition montréalaise des tables de quartiers, Dominique Daigneault présidente du CCMM-
CSN et Yves Bellavance, coordonnateur, Coalition montréalaise des tables de quartier

Comment	s’opposer	?	Faut-il	participer	aux	instances	de	participation	élaborées	par	le	pouvoir	?	
Comment	faire	en	sorte	que	nos	municipalités	deviennent	de	réels	espaces	politiques	?
Comment	résister	à	cette	offensive	?	Quelle	vision	de	la	ville	voulons-nous	opposer	à	celle	des	
élites	qui	menace	le	droit	à	la	ville	et	les	droits	dans	la	ville	?	Comment	repolitiser	les	enjeux	
urbains	 et	 ramener	 la	 question	du	pouvoir	 et	 du	 contre-pouvoir	 ?	Quels	 sont	 les	 «	 outils	 »	
(forums,	partis,	comités	de	quartiers)	?	Qu’est-ce	que	l’écosocialisme	dans	le	contexte	urbain	?
Avec : Karine Triollet, coordonnatrice d’Action-Gardien à Pointe-Saint-Charles, Jonathan 
Durand-Folco, doctorant à l’Université Laval, Elson Pereira, professeur à l’Université de Santa 
Catarina et militant urbain brésilien et Jocelyne Bernier, chercheure et militante de la Clinique 
communautaire de Pointe-St-Charles

DU	15	AU	17	AOÛT	2013	 7



Axe 2 :
Le	Québec	dont	
nous	rêvons
Vendredi	16	août

10	h	15	 -	ATELIER

Parcours	historique
de	l’État	et	du	
capitalisme	au	Canada

10	h	15	 -	ATELIER

Partir	du	commun	pour	
transformer	la	société

14	h	00	-	ATELIER	

Le	nationalisme	de	droite

14	h	00	-	 ATELIER

Égaliberté	versus	
néolibéralisme	

Comment	l’État	canadien	a-t-il	imposé	sa	domination	sur	les	peuples	et	les	classes	populaires	
de	la	Conquête	à	la	défaite	des	Patriotes	et	à	la	mise	en	place	de	la	confédération	?	Comment	
comprendre	son	identité	antirépublicaine,	anticitoyenne	et	antidémocratique	?	Quelles	ont	été	
les	stratégies	pour	maintenir	l’hégémonie	du	capitalisme	canadien	tout	au	long	du	vingtième	
siècle	?	Comment	s’est	produit	 le	saut	en	avant	vers	 le	néolibéralisme	et	plus	 tard,	vers	 le	
néoconservatisme	?	
Quelles	ont	été	les	revendications	des	mouvements	populaires	visant	à	reconstruire	l’espace	
politique	?
Avec : Pierre Beaudet, sociologue à l’Université d’Ottawa, Serge Denis, politicologue et historien 
à l’Université d’Ottawa et Claude Couture, professeur de science politique à Université d’Alberta

Que	voulons-nous	pour	 le	Québec	et	 le	monde	?	Que	 faut-il	mettre	de	 l’avant	?	Trois	mots	
qui	 reflètent	 trois	 tendances,	 sont	 souvent	 mis	 de	 l’avant,	 mais	 paraissent	 abstraits	 :	 le	
bien	commun,	 les	commons	 et	 le	communisme.	Qu’est-ce	qui	 relie	ces	 termes	au-delà	de	
l’étymologie	?	Qu’est-ce	qui	les	sépare	au-delà	de	l’esthétique	militante	de	ceux	et	celles	qui	
les	portent	?	De	quel	commun	veut-on	parler	?	Doit-on	le	protéger	?	Doit-on	le	valoriser	?	Doit-
on	le	créer	?	Au	Québec,	quel	commun	partageons-nous	dans	nos	luttes	vers	l’émancipation	?
Avec : Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l’IRIS, Françoise David, co-porte-parole de Québec 
solidaire, Éric Bordeleau, chercheur postdoctoral à l’Université libre de Bruxelles et Colette Saint-
Hilaire, sociologue au cégep Édouard Montpetit

Quelle	est	 l’histoire	 récente	du	nationalisme	de	droite	au	Québec	?	Qui	 sont	 ses	nouveaux	
idéologues	?	Quel	est	le	programme	politique	de	cette	droite	nationaliste	au	Québec?	Quelles	
sont	ses	affinités	avec	les	forces	réactionnaires	au	Canada	?
Avec : Andréane Gagnon, doctorante en sociologie à l’UQÀM, Francine Pelletier, chroniqueure et 
journaliste, Claude Denis, politicologue à l’Université d’Ottawa et Pierre Mouterde, politicologue 
au cégep Limoilou

Comment	 le	 néolibéralisme	 s’y	 prend-il	 pour	 accélérer	 le	 processus	 de	 démantèlement	
des	 acquis	 des	 luttes	 antérieures	 ?	 Quelles	 sont	 les	 contradictions	 des	 dominants	 dans	
leur	construction	d’une	société	 inégalitaire	?	Comment	 la	gestion	néolibérale	des	«	besoins	
fondamentaux	»	approfondit-elle	les	contradictions	tout	en	portant	les	germes	d’une	opposition	
populaire	autour	du	concept	de	l’égaliberté	?	
Avec : Jean-Paul Faniel, coordonnateur de la Table de concertation sur la faim, Jocelyne Bernier, 
chercheure et militante de la Clinique communautaire de Pointe-St-Charles, Simon Ambeault, 
coordonnateur du Carrefour populaire de Saint-Michel, Eve-Lyne Couturier, chercheure à l’IRIS et 
Érik Bouchard-Boulianne, économiste à la CSQ 
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Samedi	17	août

10	h	15	 -	ATELIER

L’assemblée
constituante

10	h	15	 -	ATELIER

Perspectives	et	défis	
pour	le	mouvement	
populaire	

Comment	définir	la	démarche	politique	de	l’assemblée	constituante	souhaitée	pour	le	Québec	?			
Quand		est-elle	devenue	une	pièce	maitresse	de	l’accession	à	l’indépendance	du	Québec	?		
Quelles	ont	été	les	expériences	porteuses	dans	les	années	1970	?	Quel	est	le	sens	du	projet	
d’assemblée	constituante	aujourd’hui	en	2013	?	Quelles	sont	les	forces	et	les	faiblesses	du	
projet	?
Avec : Ghislaine Raymond, enseignante retraitée et militante syndicale, Louis Gill, économiste à 
l’UQÀM et Bernard Rioux, militant communautaire et de Québec solidaire

Quelles	sont	les	principales	formes	de	luttes	citoyennes	menées	au	Québec	?	Comment	ces	
luttes	sectorielles	remettent-elles	en	question	la	«	gouvernance	»	néolibérale	qui	s’exerce	sous	
le	capitalisme	?	Que	pouvons-nous	faire	pour	articuler	une	alternative	?
Avec : Benoît Lacoursière, président du syndicat des professeurs du cegep de Maisonneuve, 
Blandine Parchemal, ancienne porte-parole de l’ASSE et doctorante à l’UdM et Andrés Fontecilla, 
président et co-porte-parole de Québec solidaire 
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débats !

Alexandre 
Boulerice
Député de 
Rosemont–
La Petite-Patrie
Tél. : 514 729-5342

Marjolaine 
Boutin-Sweet
Députée de Hochelaga
Tél. : 514 283-2655

Hélène 
Laverdière
Députée de 
Laurier–Sainte-Marie
Tél. : 514 522-1339



Samedi	17	août	à	14	h	00

Avec Gilles Bourque (UQAM), 
Éric Martin (cégep Édouard-Monpetit), 
Thomas Chiasson-LeBel (York University) et 
Jacques Létourneau (président de la CSN)
Salle	DS-R510

ÉMANCIPATION	SOCIALE	ET	ÉMANCIPATION	
NATIONALE
Au	 centre	 du	 dispositif	 du	 pouvoir	 au	 Canada	
se	 situe	 l’État	 canadien	 dont	 le	mandat	 est	 de	
réguler	et	de	 réprimer	 les	 luttes	populaires	qui	
cherchent	à	articuler	la	lutte	pour	l’émancipation	
sociale	à	celle	de	l’émancipation	nationale.	

Depuis	 les	 années	 1960,	 de	 nouveaux	 débats	 ont	 surgi	 sur	
cette	réalité	complexe	de	luttes	de	classe	et	de	luttes	nationales	
interpellant	 les	 mouvements	 progressistes	 et	 populaires,	 de	
même	que	les	intellectuelLes.	Diverses	stratégies	ont	été	mises	
de	 l’avant.	 Certains	 ont	 argumenté	 pour	 la	 constitution	 d’une	
vaste	 coalition	 autour	 du	 projet	 d’indépendance.	D’autres	 ont	
proposé	que	les	luttes	de	classe	ne	doivent	pas	être	subjuguées	
par	les	enjeux	nationaux.	Diverses	hypothèses	ont	été	élaborées	
pour	 faire	 converger	 les	 deux	 luttes	 dans	 le	 cadre	 d’un	
projet	 progressiste	 pour	 le	 Québec,	 en	 lien	 avec	 les	 peuples	
autochtones,	et	en	solidarité	avec	les	luttes	dans	le	ROC.

Aujourd’hui	ce	«	vieux-jeune	»	débat	continue	et	 traverse	 les	
mouvements	sociaux	de	même	que	 la	gauche	politique	sous	
ses	diverses	expressions.

Samedi	17	août	à	9	h	00

Avec Melissa Wollen-Dupuis (Idle No More), 
Janet Mark (Université du Québec en Abitibi), 
Manon Perron (Conseil central du Montréal 
métropolitain-CSN) et Geneviève Beaudet, 
(responsable de la commission autochtone 
de Québec solidaire)
Salle	DS-R510

LUTTER ENSEMBLE
Depuis	 longtemps,	 des	 mouvements	 progres-
sistes	(dont	les	Patriotes	!)	tentent	de	lutter	avec	
les	Autochtones.	Aujourd’hui,	la	question	autoch-
tone	est	de	moins	en	moins	une	cause	secon-
daire	même	si,	pour	encore	beaucoup	de	Qué-
bécois	et	de	Québécoises,	les	Autochtones	demeurent	encore	
un	«	peuple	 invisible	»,	selon	 la	 triste	expression	du	poète	et	
cinéaste	Richard	Desjardins.

Mais	 voici	 qu’un	 nouveau	 facteur	 intervient.	 Avec	 les	 luttes	
actuelles,	rien	ne	sera	plus	comme	avant.	Nous	n’avons	plus	
le	 choix	 que	de	mener	 avec	 les	 peuples	 autochtones,	 d’égal	
à	égal,	une	 lutte	commune,	comme	 le	disent	nos	camarades	
d’Idle No More.	Pour	aller	vers	là,	il	faut	apprendre	à	se	parler	
et	 peut-être	 surtout	 à	 s’écouter.	 Les	 Autochtones	 ont	 une	
autre	conception	du	monde,	qui	résonne	avec	les	sensibilités	
écologiques	 actuelles.	 Notre	 monde,	 notre	 terre,	 nos	 frères	
et	sœurs	humains	et	non	humains,	 forment	un	ensemble,	ce	
qu’on	appelle	PACHAMAMA	dans	les	pays	andins,	et	où	la	vie	
et	la	terre	ne	sont	pas	des	marchandises	ni	des	«	ressources	»	
à	 exploiter.	 Avec	 ce	 point	 de	 départ,	 qu’est-ce	 qu’on	 fait	 ?	
Comment	concrètement	lutter	ensemble	?

Débats	-	Samedi
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Axe	3	:	La	pensée	
critique	aujourd’hui
Vendredi	16	août

10	h	15	 -	PLÉNIÈRE	

Bilan	du	marxisme	au	
Québec

14	h	00	-	PLÉNIÈRE	

Marx	critique	de	
la	philosophie,	de	
l’économie	et	de	la	
politique

Samedi	17	août

10	h	15	 -	PLÉNIÈRE	

Conscience	de	classe	et	
mouvements	sociaux

Le	Québec	a	un	rapport	trouble	avec	le	marxisme.	Ces	idées	venues	d’Europe	débarquent	dans	les	
années	1960,	à	côté	de	pensées	anti-impérialistes	et	de	l’essor	de	l’indépendantisme.	Mais	la	relation	
entre	ces	idées	est	loin	d’être	harmonieuse	:	faut-il	parler	de	«	socialisme	et	indépendance	»,	ou	faut-
il	plutôt	s’unir	à	la	«	classe	ouvrière	canadienne	»	?	Le	marxisme	québécois	subira	l’influence	de	la	
pensée	d’Althusser,	Poulantzas,	Gramsci,	mais	aussi	celle	de	Moscou	et	de	Mao	Tsé-Toung.	L’ère	du	
«	marxisme-léninisme	»,	marquée	par	des	organisations	comme	EN	LUTTE!	et	le	Parti	communiste	
ouvrier	durera	quelques	années	avant	que	ces	groupes,	minés	par	leurs	contradictions,	ne	finissent	
par	s’effondrer.	Par	la	suite,	il	sera	peu	question	du	marxisme	dans	l’espace	public	québécois.	Un	
bilan	critique	de	la	situation	du	marxisme	au	Québec,	notamment	dans	son	rapport	avec	la	question	
nationale,	est	une	chose	importante,	notamment	pour	qui	se	soucie	de	la	transmission	de	l’héritage	
des	luttes	aux	nouvelles	générations	qui	ont	pris	la	rue	au	printemps	2012.
Avec : Éric Martin, professeur de philosophie au cégep Edouard-Montpetit, Gordon Lefebvre, 
enseignant, Yvan Carel, politicologue et historien à l’Université Concordia et Gilles Bourque, 
sociologue à l’UQÀM

Selon	certains	récits,	la	dernière	crise	économique	aurait	donné	raison	à	Marx.	L’augmentation	
des	inégalités	sociales,	la	corruption	des	politiciens,	la	fraude	de	banquiers	malhonnêtes		seraient	
la	 preuve	 que	 l’analyse	marxiste	 des	 dysfonctions	 du	 système	 capitaliste	 serait	 pertinente.	
Mais	curieusement,	la	plupart	de	ces	analyses	plutôt	superficielles	n’osent	rarement	remettre	
en	question	 les	 structures	 sociales	au	 fondement	de	 la	 société	 capitaliste.	 La	dénonciation	
des	excès	du	capitalisme	mène	la	plupart	du	temps	à	améliorer	la	régulation	de	l’économie	et	
à	redistribuer	plus	équitablement	les	richesses	sans	en	questionner	la	substance.	Cet	atelier	
visera	 à	montrer	 à	 travers	 l’analyse	 philosophique,	 économique	 et	 politique	 de	 l’auteur	 du	
Capital,	l’intention	de	Marx,	plus	qu’une	simple	économie	politique	alternative,	était	de	produire	
une	critique	de	l’économie	politique,	c’est-à-dire	une	critique	radicale	de	la	société	capitaliste,	
en	vue	bien	évidemment	de	la	transformer.
Avec : Maxime Ouellet, chercheur à l’UQÀM, Gilles Labelle, politicologue à l’Université d’Ottawa 
et Éric Pineault, sociologue à l’UQÀM

Comment,	 à	 partir	 des	 travaux	 de	 Marx,	 est-il	 possible	 d’appréhender	 la	 question	 de	 la	
constitution	d’une	conscience	politique	caractéristique	des	classes	sociales	opprimées	?	De	
quelle	manière	 le	 passage	 d’une	 économie	 de	 type	 fordiste	 à	 la	 financiarisation	 que	 nous	
connaissons	aujourd’hui	influe-t-il	sur	la	possibilité	d’une	telle	construction	?	Quelles	sont	les	
défis,	ou	les	manières	alternatives	d’appréhender	le	problème	posé	par	la	constitution	d’une	
telle	conscience	à	une	époque	où	 le	 référent	«	prolétariat	»	ne	parvient	plus	à	générer	une	
large	adhésion	ainsi	que	dans	un	contexte	de	multiplication	des	fronts	de	lutte	et	des	nouvelles	
perspectives	politiques	et	théoriques	?
Avec : Philippe Hurteau, chercheur à l’IRIS, Aldo Miguel Paolinelli, militant de la CSN-
Construction, Audrey Laurin-Lamothe, politicologue à l’UQÀM, Julia Posca, chercheure à l’IRIS 
et Sandrine Ricci, doctorante et chargée de cours en sociologie à l’UQAM
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