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UN IVERS ITÉ  POPULA IRE

On brasse
la cage!

LES 21 ET
22 AOÛT 2014
U N I V E R S I T É  D ’ O T TAWA

Présentée par le 
Collectif d’analyse politique (CAP), 
les Nouveaux Cahiers du socialisme (NCS) 
et la revue Canadian Dimension



UNIVERSITÉ POPULAIRE > LES 21 ET 22 AOÛT 2014
UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Territoire de la nation algonquine

EN AOÛT PROCHAIN AURA LIEU LA 5e ÉDITION DE 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DES NCS QUI SE FERA CONJOINTEMENT 

AVEC LA REVUE CANADIAN DIMENSION. 

Fait inusité cette année, l’université populaire des NCS se tiendra à l’Université d’Ottawa, dans le cadre 
du Forum social des peuples (FSP). Le FSP est un espace pour les mouvements populaires du Québec, du 
Canada et des Premières Nations et est organisé par une grande coalition d’organisations sociales. L’université 
populaire des NCS sera un des événements du FSP, parmi plusieurs autres, sous l’égide de divers réseaux et 
mouvements. Autre nouveauté, le programme de 2014 est organisé conjointement avec Canadian Dimension, 
une des principales revues progressistes au Canada. Dans l’esprit du FSP, il a été convenu qu’il était important 
de travailler ensemble et de renforcer nos solidarités.

À l’instar des éditions précédentes de l’université populaire des NCS, plusieurs organisations syndicales, 
populaires, féministes et étudiantes seront participantes, de même que des réseaux et des mouvements des 
Premières Nations.

Notre programmation est structurée autour de deux axes et nos activités se déclineront sur les deux premiers 
jours du FSP, jeudi et vendredi 21 et 22 août.

La première journée, nous effectuerons un « diagnostic » du programme actuel que déploient les dominants et 
l’État fédéral. 

par le gouvernement Harper et des conséquences dévastatrices sur l’environnement, de même que les 
questions relatives aux violations des droits des Premières Nations et des immigrantEs.

Durant la deuxième journée, nous passerons de l’autre côté du miroir pour connaître les résistances 
et mobilisations en cours et à venir au sein des mouvements populaires : 

plus festifs.
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Programme : www.cahiersdusocialisme.org

Pour participer à l’université populaire vous devez obligatoirement vous 
inscrire au FSP en visitant le www.forumsocialdespeuples.org


