


5e édition de l’université populaire
C’est l’heure des brasiers, et il ne faut voir que 
la lumière.  — José Marti

Les Nouveaux Cahiers du socialisme et la revue Canadian Dimension vous souhaitent 
la bienvenue à cette université populaire, organisée cette année dans le cadre du 
Forum social des peuples (FSP).

Le FSP, c’est une occasion unique de dialoguer et de « penser tout haut » avec les 
générations militantes du Québec, du Canada et des Premières Nations. C’est un 
processus de grande importance auquel nous sommes fiers de participer.

Pour les Nouveaux Cahiers du socialisme, cette édition de l’université populaire est la 
cinquième, toujours sur le mode de la réflexion, du débat, de l’exploration. Les défis 
sont grands pour les mouvements populaires et pour la gauche, non seulement pour 
confronter le « bulldozer » néolibéral et néoconservateur qui domine au Canada, mais 
aussi pour élaborer des alternatives concrètes, attrayantes, « gagnantes ». Les NCS, 
pour ceux et celles qui ne le savent pas, c’est aussi une revue qui paraît deux fois 
l’an, construite autour d’un thème central. Titré « La santé malade du capitalisme », le 
dernier numéro pose un diagnostic de la maladie néolibérale sur le système de santé 
au Québec : un atelier porte par ailleurs sur ce sujet. Nous vous invitons à visiter nos 
kiosques ou notre page Web pour en apprendre davantage sur nous.

Pour Canadian Dimension, l’expérience de l’université populaire est la première. Bien 
implantée dans le Canada anglophone, la revue a été fondée à Winnipeg et a fêté 
l’année dernière ses 50 ans.  Publiée de manière bimestrielle, elle s’impose au niveau 
de la réflexion dans la construction d’alternatives à l’agenda néolibéral et néoconser-
vateur. C’est, comme son slogan l’indique, « pour ceux qui veulent changer le monde ». 
La publication se veut être un lieu de débat, où les auteurs, féministes, autochtones, 
activistes ou socialistes, échangent dans une perspective de gauche et non sectaire. 
Un lieu de rencontre où le rêve d’une société plus juste est encore présent et tangible. 
Visitez notre site Web pour être au courant de nos activités !

Vous verrez dans le programme qui suit la vaste gamme des thèmes abordés, de 
même que l’extraordinaire éventail de personnes-ressources que nous avons mobi-
lisées pour l’occasion.  Vous constaterez également que le programme est structuré 
autour de grandes plénières et d’ateliers, en plus d’évènements spéciaux : le Tribu-
nal populaire contre la réforme de l’assurance-emploi du gouvernement Harper ainsi 
que l’assemblée de convergence sur l’impérialisme canadien à l’étranger.

Tous ces événements sont accessibles aux personnes inscrites au FSP sans frais 
d’inscription supplémentaires. Ils sont également accessibles gratuitement pour les 
étudiantes et les étudiants de l’Université d’Ottawa.

Le tout, nous l’espérons, servira à alimenter les efforts de tous ceux et celles qui 
veulent élaborer des stratégies et des convergences, aussi bien dans le cadre du 
FSP qu’au-delà.

Le Comité d’organisation de l’université populaire 2014
Flavie Achard, Pierre Beaudet, Jean-Paul Faniel, André Frappier, Cy Gonick, 
Andrea Levy, Ghislaine Raymond et Élise Vaillancourt 
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Jeudi  21 août - La « révolution » Harper : néolibéralisme et néoconservatisme
 
Salles ➜ FSS 4007 FSS 4006 FSS 4004 LPR 286 LMX 106

10 h 30
Ateliers

12 h à 13 h
Plénière

15 h

Vendredi 22 août - Stratégies, résistances et convergences

9 h
Plénière

10 h 30
Ateliers

13 h
Ateliers

14 h 30
Plénière

16 h 30

19 h 30

Samedi 23 août - Luttes à venir

9 h à 12 h

10 h 30
Ateliers
 

Horaire synthèse (voir descriptifs aux pages suivantes) 
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De 10 h 30 à 12 h 00

l Salle FSS 4007 > Atelier 
Université inc. 

Quelles sont les principales formes de la marchandisation de 
l’enseignement post- secondaire ? Quels sont les impacts sur les 
populations étudiantes et professionnelles ? Est-ce le début de la 
fin de l’université telle qu’on l’a connue ?

Cet atelier est organisé conjointement avec la FNEEQ-CSN.
Avec :  Paul A. Hamel (Université de Toronto), Marie-Pierre 
Boucher (FNEEQ-CSN) et Jean-Michel Savard (ASSÉ). 
Animation : Isabelle Bouchard (FNEEQ-CSN et NCS)
◗ Traduction simultanée

l Salle FSS 4006 > Atelier
La santé malade du capitalisme 

La santé « médicalisée » sous le présent système relève de prob-
lèmes systémiques plus vastes liés aux principes à la base du 
capitalisme (accumulation et marchandisation). Le système actuel 
hérité de la période keynésienne est-il menacé ? Quels sont les 
impacts prévisibles de la privatisation en cours ?

Avec : Cory Verbauwhebe (Médecins québécois pour le régime 
public) et Jill Eisen (Essayiste et animatrice radio).
Animation : Marie-Claude Goulet (Médecin et militante, vice-
présidente de Médecins québécois pour le régime public)
◗ Traduction chuchotée

l Salle FSS 4004 > Atelier
La recolonisation des Premières Nations

Quelles sont les nouvelles formes de la vague actuelle de recoloni-
sation autour des « grands projets » pétroliers- miniers ?

Avec : Shannon Chief (militante autochtone), Neecha Dupuis 
(militante autochtone) et Ben Powless (Defenders of the Land 
Network).
Animation : Geneviève Beaudet (NCS, Commission sur les 
peuples autochtones de Québec solidaire)
Mesdames Chief et Dupuis sont membres du Caucus autochtone 
du Forum social des peuples 2014.
◗ Traduction chuchotée

l Salle LPR 286 > Atelier
À quoi sert le « libre-échange » ?

20 ans après l’ALÉNA et à la veille du nouvel accord avec l’Europe 
et dans l’ombre du projet Asie-Pacifique, pourquoi la politique du 
libre-échange semble-t-elle si bien porter ? Quels sont les impacts 
pour les couches moyennes et populaires ?

Avec : Jim Stanford (syndicat UNIFOR) et Claude Vaillancourt 
(ATTAC- Québec). 
Animation : Ghislaine Raymond (NCS)
◗ Traduction chuchotée 

l Salle  LMX 106 > Atelier
Pauvreté et crises structurelles

La pauvreté s’aggrave, d’où les crises alimentaires et du logement 
cycliques. Comment cette aggravation répond-elle à une « logi-
que » du système ?
Avec : John Clarke (Ontario Coalition Against Poverty, OCAP), 
Sigrid Kneve (OCAP), Frédéric Paré (Coalition pour la souve-
raineté alimentaire) et François Saillant (FRAPRU).
Animation : Jean-Paul Faniel (Table de concertation sur la 
faim et le développement social de Montréal, NCS)
◗ Traduction chuchotée

De 12 h 00 à 13 h 00
l Salle FSS 4007 > Plénière 
Impérialisme et capitalisme aujourd’hui

Depuis 2008, le néolibéralisme se restructure pour approfondir 
les inégalités et le pillage. Il s’articule à une nouvelle géopolitique 
mondiale où se profilent guerres et conflits. La guerre actuelle en 
Palestine est un des épisodes de cette restructuration.

Avec : Michel Husson (Conseil scientifique d’ATTAC- France) 
et Leo Panitch (Socialist Register).
Animation : Thomas Chiasson-LeBel (NCS)
◗ Traduction chuchotée 

À 15 h 00
l Marche du Forum social des peuples

Joignons-nous à la Marche des peuples organisée par le Fo-
rum social des peuples. Rassemblement sur la colline du Parle-
ment. 

JEUDI 21 AOÛT
La « révolution » Harper : Néoconservatisme et néolibéralisme

UNIVERSITÉ POPULAIRE  -  AOÛT 2014 -  OTTAWA4



De 9 h 00 à 10 h 30 
l Salle FSS 4007 > Plénière
Écosocialisme et émancipation

Quelles sont les réponses populaires à la de-
struction programmée de la planète, lesquelles 
viennent de l’écosocialisme et de la décolonisa-
tion dans le cadre d’une stratégie d’appropriation 
par les peuples ?

Avec : Ian Angus (Ecosocialist Network) et Jonathan Durand 
Folco (Réseau écosocialiste, NCS). 
Animation : Andrea Levy (NCS)
◗ Traduction simultanée

De 10 h 30 à 12 h 00
l Salle FSS 4007 > Atelier
Convergences syndicales-populaires

De grandes coalitions impliquant syndicats et mouvements popu-
laires ont pris forme au Québec et au Canada récemment. Qu’est- 
ce qui a fonctionné ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Où s’en 
va-t-on ? 

Avec : John Cartwright (Conseil du travail de Toronto et York), 
Dominique Daigneault (Conseil central du Montréal métropoli-
tain-CSN), Danielle Casara (Conseil régional FTQ Montréal mé-
tropolitain), Hassan Husseini (militant de l’AFPC) et Marie-Eve 
Duchesne (militante dans des groupes populaires au Québec). 
Animation : Véronique Brouillette (Centrale des syndicats du 
Québec)
◗ Traduction simultanée

l Salle FSS 4006 > Atelier
Faire du et/ou de la politique au Parlement et 
dans la rue

L’intervention des mouvements populaires « par en bas » (ou la 
« politique de la rue ») peut-elle se réconcilier avec une présence sur 
la scène politique « réellement existante » ? Quels sont les bilans ?

Avec : Manon Massé (députée de Québec solidaire) , Judy Re-
bick (essayiste et féministe) et Jean Trudelle (militant syndi-
cal, candidat QS en 2014, NCS). 
Animation : Stéphane Chalifour (professeur au cégep Lionel-
Groulx, NCS)
◗ Traduction chuchotée

Stratégies, résistances et convergences

l Salle FSS 4004 > Atelier
Combattre les pipelines

Comment le déplacement de l’économie vers les mégaprojets 
pétroliers et miniers peut-il effectivement être contesté ? Com-
ment s’articulent les stratégies pour faire obstacle aux pipe-
lines ? 
Avec : Marie-Josée Béliveau (Coule pas chez nous et Coali-
tion vigilance oléoducs), Tyler McCreary (militant de Solidarité 
avec les peuples autochtones), Clayton Thomas Muller (co-di-
recteur autochtone de la campagne sur les sables bitumineux 
à l’Institut Polaris) et Ben Powless (Defenders of the Land 
Network). 
Animation : David Welch (professeur à l’Université d’Ottawa, 
NCS)
◗ Traduction chuchotée

l Salle LPR 286 > Atelier
Les mouvements citoyens : des Carrés rouges 
à Idle no More
 
Des Carrés rouges en passant par Occupy, les Indignados et Idle 
No More, comment et pourquoi des mouvements inédits se mo-
bilisent-ils sous la forme d’initiatives décentralisées et de réseaux 
horizontaux ? Quel est le bilan de ces résistances ?

Avec : Maude Barlow (Conseil des Canadiens), Jérémie 
Bédard-Wien (militant de l’ASSÉ) et Melissa Mollen Dupuis 
(Idle No more). 
Animation : Xavier Lafrance (ex-militant étudiant)
◗ Traduction chuchotée 

l Salle LMX 106 > Atelier 
Intellectuels et activistes – Résistances, 
répressions, déterminations

Les dispositifs mis en place par le pouvoir veulent bâillonner les 
dissident-es et imposer une rupture totale entre le monde de 
l’intellect et les mouvements populaires. Comment résister ? Com-
ment pratiquer l’auto-défense intellectuelle ?

Avec : Alain Deneault (auteur de Noir Canada) et Richard 
Brooks (Greenpeace).
Animation : Andrea Levy (NCS et Canadian Dimension)
◗ Traduction chuchotée 

VENDREDI 22 AOÛT
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De 13 h 00 à 14 h 30
l Salle FSS 4007 > Atelier
Une fiscalité pour les 99%

Comment s’organise la fiscalité qui favorise les riches par le biais 
de taux discriminatoires et d’échappatoires multiples (y compris 
les paradis fiscaux) ? Quels seraient les paramètres d’une fiscalité 
au service du plus grand nombre ?

Avec : Alain Deneault (justice fiscale Québec) , Dennis Howlett 
(Canadians for Tax Fairness) et Linda McQuaig (journaliste et 
essayiste). 
Animation : Ghislaine Raymond (NCS)
◗ Traduction chuchotée 

l Salle FSS 4006 > Atelier 
Le rôle des intellectuelLEs dans les 
mouvements populaires

Les intellectuelLEs sont-ils condamnés à rester dans leur tour 
d’ivoire ou peuvent-ils jouer un rôle dans le mouvement popu-
laire ? Les intellectuelLEs « de profession » peuvent-ils mieux 
travailler avec les intellectuelLEs « organiques » (dans les mouve-
ments populaires) ?

Avec : Alexa Conradi (Fédération des femmes du Québec), Me-
lissa Mollen Dupuis (Idle no More) et Simon Tremblay-Pepin 
(IRIS). 
Animation : Philippe Hurteau (IRIS et NCS)
◗ Français 

l Salle LPR 286 > Atelier 
Le Forum social mondial : 
avenir et perspectives

Quelles sont les perspectives du Forum social mondial ? Quel est 
le projet du prochain FSM à Tunis au printemps 2015 ? En quoi 
ces initiatives peuvent- elles renforcer les mouvements populai-
res ici ?

Avec : Gustave Massiah (Conseil international du FSM).
Animation : Raphaël Canet (Forum social du Québec, profes-
seur à l’Université d’Ottawa, NCS)
◗ Traduction chuchotée

Stratégies, résistances et convergences
VENDREDI 22 AOÛT

14 h 30 à 16 h 30 
l Salle FSS 4007 > Plénière
Vaincre! De l’indignation à l’action

Comment le passage de la résistance à la construction des alter-
natives se fait- il ? Comment faire converger des mouvements et 
des luttes dispersées vers des objectifs communs en vue de la 
transformation sociale ?

Avec : Tony Clarke (Institut Polaris) Françoise David (députée 
et co-porte-parole de Québec solidaire), Gabriel Nadeau-Du-
bois (militant étudiant), Judy Rebick (essayiste et féministe), 
Jacques Létourneau (président de la CSN), Donna Larivière 
(Femmes autochtones du Québec) et Clayton Thomas Muller 
(co-directeur autochtone de la campagne sur les sables bitu-
mineux à l’Institut Polaris).
Animation : Benoît Lacoursière (militant syndical, professeur 
au cégep de Maisonneuve)
◗ Traduction simultanée 

De 16 h 30 à 19 h 30
l Salle FSS 4007 > 
Tribunal populaire contre le saccage de 
l’assurance-emploi

Ce tribunal examinera l’impact des « réformes » du gouvernement 
Harper sur les chômeurs et les chômeuses, sur les classes popu-
laires, sur les régions. Cette activité est présentée par la Coalition 
québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi, la CSN, la 
FTQ et la CSQ. 

Avec : Steve Poulin (Conseil régional FTQ Québec-Chaudière- 
Appalaches), Pierre-Antoine Harvey (CSQ) Stéphane Corri-
veau (étudiant à la maîtrise en droit et militant), Hans Marotte 
(avocat au MAC de Montréal, services juridiques) et Jacques 
Beaudoin (avocat au MAC de Montréal, mobilisation).
Décideur : Martin Gallié (professeur en sciences juridiques à 
l’UQAM)
◗ Traduction simultanée
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Dans le cadre du Forum 
social des peuples

Les NCS seront également impliqués dans le panel organisé 
par rabble.ca, Les Nouveaux Cahiers du socialisme et 
Canadian Dimension : 
« Les médias et les mouvements populaires ». 
Le 22 août à 14 h 45 au local DMS 1150 

Avec James Paterson (Canadian Dimension Magazine), Meagan 
Perry (rabble.ca), Sebastien Bouchard (Nouveaux Cahiers du 
socialisme), Jorge Barrera (APTN, TBC),  Sharmeen Khan (Media 
Coop/NCRA). L’animation sera faite par Judy Rebick.

Nous vous encourageons à vous présenter à l’atelier de 
Presse-toi à gauche portant sur la question nationale qué-
bécoise : 
« L’indépendance du Québec : au-delà du nationalisme, 
terrain des solidarités pour penser la transformation 
sociale ». 
Le 22 août à 16 h 30 au local VNR 1095

Avec Amir Khadir, Jonathan Durand Folco, André Frappier, Bernard 
Rioux et Pierre Mouterde.

Luttes à venir

SAMEDI 23 AOÛT
De 9 h 00 à 12 h 00 
l Salle FSS 4007 > Assemblée de 
convergence : Combattre l’impérialisme et le 
militarisme canadien 

Puissance secondaire et subalterne face aux États-Unis, le Canada 
fait partie du « dispositif » impérialiste dont le but est de maintenir la 
domination sur les pays les plus pauvres. Comment le combattre ? 
Quels sont les « maillons faibles » du dispositif actuel ? Quelles sont 
les grandes lignes d’une convergence anti-impérialiste ?

Avec : Donald Cuccioletta (NCS), Steven Staples (Institut Ri-
deau), Greg Albo (Socialist Project, prof à l’Université York), 
Christine Jones (Canadian Peace Alliance), Raymond Legault 
(Échec à la guerre) et Dylan Penner (Le Conseil des Canadiens)
◗ Traduction simultanée 

De 10 h 30 à 12 h 00
l Salle  FSS 4004 > Atelier
La science censurée 

Pourquoi les scientifiques sont-ils victimes de politiques qui visent 
à les censurer, les contrôler et les « discipliner » en fonction des 
impératifs du gouvernement ? Quels sont les impacts des cou-
pures de fonds, restrictions et fermetures de programmes qu’on 
observe dans l’État fédéral ? Comment se fait la résistance dans 
les universités ? 
Cet atelier est sponsorisé par l’Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada (IPFPC).

Avec : Katie Gibbs (Evidence for Democracy), Christian 
Rouillard (président de l’Association des profs de l’université 
d’Ottawa) et Yves Gingras (prof à l’UQAM).
Animation : Pierre Mouterde (auteur et essayiste)
◗ Traduction chuchotée 
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l Salle FSS 4006  > Atelier
Du prolétariat au précariat

Quel est le bilan des luttes des travailleurs et travailleuses cana-
diens? Comment renforcer ces luttes, pour éviter de passer « du 
prolétariat, au précariat » ?

Avec : Marie-Pierre Boucher (chargée de cours à l’UQAM et 
militante), Mostafa Henaway (Centre des travailleurs et tra-
vailleuses immigrants) et Wayne Lewchuck (professeur à 
l’Université McMaster).  
Animation : Marie Blais (Syndicat des chargé-es de cours de 
l’UQAM, NCS)
◗ Traduction chuchotée

VENDREDI 22 AOÛT À COMPTER DE 19 H 30 
Bar 1848 > Moment festif et culturel 
Salle 216 au 2e étage du Centre Universitaire UCU, sur le campus de l’Université d’Ottawa.

Vous avez le cerveau mou mais une envie de faire du social avec d’autres activistes ? Joignez-vous 
à nous pour l’événement social de l’université populaire. Au menu : performances, conversations 
stimulantes et rencontres prometteuses ! Trouvez l’événement sur Facebook et partagez-le !

En prestation : Mehdi Hamdad du Mehdi Cayenne Club



Personnes intervenantes, animatrices et organisatrices
Flavie Achard ..............................Membre du comité de coordination des NCS
Greg Albo ....................................Professeur à l’Université York et co-rédacteur du Socialist Register
Ian Angus....................................Rédacteur de Climate and Capitalism, Ecosocialist Network 
Maude Barlow  ...........................Présidente du Conseil des Canadiens
Geneviève Beaudet  ....................Membre de la commission sur les peuples autochtones de Québec solidaire
Pierre Beaudet ............................Professeur à l’Université d’Ottawa
Jacques Beaudoin ......................Avocat au Mouvement action-chômage de Montréal
Marie-Josée Béliveau .................Coule pas chez nous et Coalition vigilance oléoduc
Marie Blais .................................Présidente du Syndicat des chargé-es de cours de l’UQAM (FNEEQ-CSN)
Isabelle Bouchard .......................Militante syndicale à la FNEEQ (CSN)
Marie-Pierre Boucher ..................Chargée de cours à l’UQAM et syndicaliste
Richard Brooks ...........................Coordonnateur de la campagne Forêt de Greenpeace Canada
Véronique Brouillette ...................Conseillère syndicale à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Raphaël Canet ............................Professeur à l’Université d’Ottawa et membre du Forum social québécois
John Cartwright ..........................Président du Congrès du travail de Toronto et York
Danielle Casara ...........................Présidente du Conseil régional FTQ – Montréal métropolitain
Stéphane Chalifour .....................Professeur au cégep Lionel-Groulx et membre des NCS
Shannon Chief ............................Militante algonquine pour la conservation de la terre et du patrimoine
Tony Clarke .................................Directeur de l’Institut Polaris 
John Clarke ................................Militant de l’Ontario Coalition against Poverty
Alexa Conradi .............................Présidente de la Fédération des femmes du Québec
Stéphane Corriveau ....................Militant et étudiant à la maîtrise en droit à l’UQAM
Denyse Côté ...............................Professeure à l’Université du Québec en Outaouais
Donald Cuccioletta ......................Enseigne à l’Université du Québec en Outaouais
Dominique Daigneault .................Présidente du Conseil central du Montréal métropolitain- CSN
Françoise David ..........................Co-porte-parole de Québec solidaire et députée de Gouin
Alain Deneault ............................Auteur et fondateur du Réseau pour une justice fiscale Québec
Gabriel Nadeau Dubois ...............Militant étudiant
Marie-Eve Duchesne ...................Militante dans des groupes populaires du Québec
Melissa Mollen Dupuis   ..............Porte-parole de Idle No More au Québec
Neecha Dupuis ...........................Militante autochtone pour la défense des droits des territoires traditionnels
Jill Eisen .....................................Animatrice radio et essayiste
Jean-Paul Faniel  ........................Coordonnateur de la Table de concertation sur la faim et le développement
Jonathan Durand Folco ...............Réseau écosocialiste et NCS
André Frappier ............................Éditeur à Presse-toi à gauche!, retraité du Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes, NCS
Martin Gallié ...............................Professeur au département des sciences juridiques de l’UQAM
Katie Gibbs .................................Directrice à Evidence for Democracy, chercheure à l’Université d’Ottawa
Yves Gingras ...............................Professeur à l’UQAM
Cy Gonick ...................................Directeur de Canadian Dimension
Marie-Claude Goulet ...................Vice-présidente de Médecins québécois pour le régime public
Paul A. Hamel .............................Professeur à l’Université de Toronto
Pierre-Antoine Harvey .................Économiste à la CSQ
Mostafa Henaway .......................Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
Philippe Hurteau .........................Chercheur à l’IRIS
Hassan Husseini .........................Conseiller syndical à l’Alliance de la fonction publique du Canada
Michel Husson ............................Auteur et militant altermondialiste
Dennis Howlett ...........................Directeur de Canadians for Tax Fairness
Christine Jones ...........................Canadian Peace Alliance
Sigrid Kneve ...............................Militant de l’Ontario Coalition against Poverty
Benoît Lacoursière ......................Président du Syndicat des enseignant-es du cégep de Maisonneuve (FNEEQ)
Donna Larivière ..........................Femmes autochtones du Québec
Xavier Lafrance ...........................Doctorant, ex-militant de l’ASSÉ
Thomas Chiasson-LeBel .............Doctorant et membre des NCS
Raymond Legault ........................Échec à la guerre
Jacques Letourneau ...................Président de la CSN
Andrea Levy ................................Coéditrice de Canadian Dimension, NCS
Wayne Lewchuck ........................Professeur à l’Université McMaster
Hans Marotte ..............................Avocat du Mouvement action-chômage de Montréal
Manon Massé .............................Députée Québec solidaire de Saint-Jacques-Sainte Marie
Gustave Massiah ........................Président du CEDETIM (Paris)
Tyler McCreary ...........................Activiste pour la Solidarité envers les peuples autochtones en Colombie-Britannique
Linda McQuaig ............................Chroniqueure au Toronto Star
Pierre Mouterde ..........................Auteur et rédacteur de Presse-toi-à-gauche
Clayton Thomas Muller ...............Co-directeur autochtone de la campagne sur les sables bitumineux à l’Institut Polaris
Leo Panitch .................................Professeur à l’Université York et co-rédacteur du Socialist Register
Frédéric Paré ..............................Conseiller à l’Union des producteurs agricoles du Québec
Dylan Penner ..............................Responsable de la campagne démocratie du Conseil des Canadiens
Simon Tremblay-Pepin ................Chercheur à l’IRIS
Steeve Poulin ..............................Conseil régional FTQ Québec et Chaudière-Appalaches
Ben Powless ...............................Animateur du réseau Defenders of the Land network
Ghislaine Raymond .....................NCS
Judy Rebick ................................Journaliste et essayiste
Christian Rouillard ......................Professeur à l’Université d’Ottawa
François Saillant .........................Coordonnateur du FRAPRU
Jean-Michel Savard ....................Secrétaire aux affaires académiques de l’ASSÉ
Jim Stanford ...............................Économiste à UNIFOR
Steven Staples ............................Institut Rideau
Jean Trudelle ..............................Candidat de Québec solidaire dans Rosemont-Petite-Patrie, militant syndical
Claude Vaillancourt .....................Auteur et président d’ATTAC-Québec
Cory Verbaubhede .......................Avocat et membre fondateur de Médecins québécois pour le régime public
David Welch ................................Professeur à l’Université d’Ottawa, NCS
Jérémie Bédard-Wien .................Ex-porte-parole de l’ASSÉ, membre fondateur de Ricochet
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Merci à tous 
nos partenaires

L’Université populaire, 
organisée conjointement 
par les Nouveaux Cahiers 
du socialisme et Canadian 
Dimension, dépasse de 
loin les capacités des deux 
groupes co-organisateurs. 
D’où le fait que les apports 
intellectuels, techniques et 
financiers des partenaires 
sont non seulement précieux, 
mais indispensables. Cette 
dynamique de convergence 
correspond par ailleurs aux 
principes fondamentaux sur 
lesquels repose le Forum 
social des peuples.


