
AXE: LE QUÉBEC DONT NOUS RÊVONS 
 

Titre  Description Personnes ressources 
Atelier: 
 
Parcours historique de 
l’État et du capitalisme au 
Canada 

 

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 ? 

Pierre Beaudet (sociologue à 
l’Université d’Ottawa) 

Serge Denis (politicologue et 
historien à l’Université d’Ottawa)  

Claude Couture (professeur de 
science politique à Université 
d’Alberta) 

 

Atelier: 

Partir du commun pour 
transformer la société 

 

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 ? 

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) 

Colette Saint-Hilaire (sociologue et 
professeure au Cégep Édouard-
Montpetit) 

Atelier: 

Le nationalisme de droite 

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 ? 

 

Andréane Gagnon (doctorante en 
sociologie à l’UQÀM) 

Francine Pelletier (chroniqueure et 
journaliste) 

Claude Denis (politicologue à 
l’Université d’Ottawa) 



Pierre Mouterde (politicologue au 
cégep Limoilou) 

Atelier: 

Égaliberté versus 
néolibéralisme 

 

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 ? 

 

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)  

Érik Bouchard-Boulianne 
(économiste à la CSQ) 

Atelier: 

L’assemblée constituante 

 

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 ? 

Ghislaine Raymond (enseignante 
retraitée et militante syndicale) 

Louis Gill (économiste à l’UQÀM)  

Bernard Rioux (militant 
communautaire et de Québec 
solidaire) 

Atelier: 

Perspectives et défis pour 
le mouvement populaire 

 

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 ? 

Benoît Lacoursière (président du 
syndicat des professeurs du cegep de 
Maisonneuve)  

Blandine Parchemal (ancienne 
porte-parole de l’ASSE et doctorante 
à l’UdM)  

Andrés Fontecilla (président et co-
porte-parole de Québec solidaire) 

	  


