Changements au programme
Vendredi 18 août
L’ÉCONOMIE POLITIQUE DU CAPITALISME
CANADIEN (atelier organisé conjointement avec IRIS)
9 h 30 - 11 h 30 l salle R-M140
Cette session organisée par l’IRIS permettra de décrypter l’évolution et
la structure du capitalisme canadien en tant que maillon du capitalisme
mondial globalisé. Construit à travers le pillage et la financiarisation des
ressources naturelles du Canada, ce capitalisme a favorisé la mise en
place d’une structure économique et politique au service du 1 %. L’atelier
présentera une explication théorique ainsi qu’une démonstration
pratique du phénomène de l’accaparement des terres au Lac-Saint-Jean
et les préoccupations des producteurs agricoles de la région.
Avec Paul Kellogg (économiste politique, Université d’Athabasca), Mathieu
Dufour (économiste, professeur à l’UQO et chercheur à l’IRIS) et Ariane Gobeil
(chercheure et candidate à la maîtrise sur l’extractivisme et l’appropriation des
terres).

LE COLONIALISME CANADIEN,
DE LA DÉPOSSESSION À L’APARTHEID
9 h 30 - 11 h 30 l salle R-M160
De la Loi sur les Indiens à la mise en place des réserves en passant
par la misère, la violence et le racisme systémique, le dispositif du
pouvoir persiste et signe au Canada autour de politiques et de pratiques
coloniales contre lesquelles les peuples autochtones se lèvent.
Avec Pierre Trudel (anthropologue, UQAM), Julien Vadeboncoeur (professeur au
collège autochtone Kiuna), Shannon Chief (militante de la nation anishinabe).

CANADA-QUÉBEC : COMMENT PENSER
LA CONVERGENCE DES GAUCHES ?
13 h 00 - 15 h 30 l salle AM-050

Du fait que nous avons à confronter l’État canadien, la convergence entre
les mouvements progressistes québécois et canadiens est une nécessité
autant qu’une vertu. Cependant, dans la réalité, les gauches, tant au
Québec qu’au Canada, se sont confinées dans une approche idéologique,
sans beaucoup d’implication sur le terrain et dans les luttes réelles. Il est
maintenant nécessaire de revoir cette situation pour la changer. D’un
côté comme de l’autre, l’interpellation des peuples autochtones change
la donne en questionnant les fondements mêmes de l’État canadien.
Dans cette discussion, nous voulons explorer comment construire une
nouvelle convergence :
- Comment la gauche canadienne peut-elle appuyer la lutte pour
l’émancipation nationale et sociale du Québec ?
- Quels sont les « maillons faibles » de l’État canadien et des élites
pour maintenir les dominations ? Où peut-on lutter ensemble ?
- Comment les organisations progressistes du Canada et du
Québec peuvent-elles développer une stratégie commune d’appui
internationaliste aux peuples autochtones du Canada ?
- Quels sont les outils que nous pouvons imaginer pour atteindre ces
objectifs ?
Avec Andrea Levy (rédactrice à Canadian Dimension), Richard Fidler (militant
social et politique), André Frappier (Québec solidaire) et Abigail Bakan (Université
de Toronto).

Samedi 19 août
LUTTES DES FEMMES CONTRE L’ÉTAT CANADIEN
9 h 30 - 11 h 30 l salle DS-R520
Des luttes pour les droits fondamentaux aux luttes actuelles contre la
violence et la pauvreté à travers des résistances intersectionnelles.
Avec Kimberley Marin (ex-étudiante de l’ETS, fondatrice du mouvement Québec
contre les violences sexuelles), Mélanie Lemay (féministe, étudiante à l’Université de
Sherbrooke), Véronique De Sève (vice-présidente CSN) , Alexa Conradi (ex-présidente
de la FFQ), Chantal Isme (CLES) et Rosa Pires (militante féministe anti-raciste).

LE CANADA, MAILLON FAIBLE DE LA CHAÎNE
IMPÉRIALISME
9 h 30 - 11 h 30 l salle AM-050

Cette session va décrypter les formes particulières adoptées par l’État
canadien pour se positionner comme maillon du dispositif impérialiste
sous le commandement américain. Quelles sont les pratiques
impérialistes du Canada pour défendre les minières canadiennes ?
Comment le Canada se positionne-t-il comme un paradis fiscal au
service de « l’impérialisme financier » ? Où en est le Canada comme
allié-subalterne de l’Empire ?
Avec Marcelo Solervicens (chercheur et animateur de projets de solidarité
internationale), Thomas Chiasson-LeBel (sociologue spécialiste de l’Amérique
latine), Éva Mascolo Fortin (Comité pour les droits humains en Amérique latine)
et Alain Deneault (chercheur indépendant).

LE PROJET SOCIALISTE, 100 ANS PLUS TARD
9 h 30 - 11 h 30 l salle DS-R510

En 1917, les soviets devaient remplacer la terrible machine de l’État et
réaliser l’utopie que la Commune de Paris avait mise sur la table. Par
après, le mouvement social du vingtième siècle a été confronté par la
montée d’un socialisme étatiste, bureaucratique, autoritaire. Cent ans
plus tard, le projet renaît dans les barrios de Bolivie, les assemblées
espagnoles et les luttes sociales au Québec et ailleurs, où germe l’idée
un peu fuyante du « pouvoir populaire ». Que pourrait être un socialisme
du vingt-et-unième siècle ? Comment combiner la lutte contre l’État et
la lutte dans l’État ?
Avec Colette St-Hilaire (sociologue), Jonathan Durand-Folco (professeur à
l’Université Saint-Paul et militant urbain), Emanuel Guay (étudiant en maîtrise
à l’Université McGill et militant du Front d’action socialiste et Fanny TheurillatCloutier (sociologue, cégep Marie-Victorin et militante syndicale).
L’Université populaire est réalisée avec la collaboration et l’appui de :
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)
Forum social des peuples
Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ)
Groupe de recherche d’intérêt public ontarien (GRIPO)
ATTAC
Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal (SCCUM)
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel-Groulx
Syndicat des professeur-es du Collège Marie-Victorin
Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO)
Syndicat des enseignantes et des enseignants du cégep Montmorency (SEECM)
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN (STT-CSN)
Forum social des peuples
À Bâbord!
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
L’heure des brasiers, salle AM-050
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Le Canada, d’hier à aujourd’hui :
capitalisme, patriarcat, colonialisme
ATELIERS
• L’économie politique du capitalisme
canadien, salle R-M140
• Le colonialisme canadien, de la
dépossession à l’apartheid, salle R-M160
• L’État canadien contre le peuple québécois,
salle R-M150
• Les mouvements radicalisés, de Winnipeg à
Montréal en passant par Valleyfield,
salle AM-050
• Racisme systémique et discriminations
systématiques, salle DS-R515
• Quel avenir pour le mouvement
altermondialiste ? salle DS-R520
• Canada-Québec : comment penser la
convergence des gauches ? salle AM-050
PLÉNIÈRE
• L’État canadien à l’assaut de la nature :
comment résister ? salle AM-050

AXE
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9 h 30 - PLÉNIÈRE
10 h 45 • Droits et démocratie à l’ombre de la
révolution numérique, salle DS-R510
11 h 12 h 30

14 h 15 h 30

16 h 18 h

ATELIERS
• Comment les grandes mutations
confrontent-elles le monde du travail ?
salle DS-1540
• Les impacts de la révolution numérique
dans l’éducation, salle DS-1580
• Médias et communication de masse
devant l’assaut numérique, salle DS-R515
• Comment résister à l’ubérisation ?
salle DS-R520
• Le numérique au service de
l’altermondialisme, salle DS-1540
• Libérer l’informatique, salle DS-1580
• L’innovation au service des 99 %,
salle R-M160
PLÉNIÈRE
• Une grande convergence pour humaniser
le numérique, salle DS-R510

Apéro / lancement du numéro 18 des NCS :Autochtones et société québécoise. Combattre ensemble
Bar le LAB - 279, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
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La révolution numérique
et les enjeux pour les 99 %

Le Canada, d’hier à aujourd’hui :
capitalisme, patriarcat, colonialisme

9 h 30 11 h 30

ATELIERS
• Luttes des femmes contre l’État canadien, salle DS-R520
• Travailleurs et travailleuses contre l’État, salle DS-R515
• Décoloniser la pensée critique, salle DS-R525
• Le Canada, maillon faible de la chaîne impérialiste, salle AM-050
• Le projet socialiste, 100 ans plus tard, salle DS-R510

13 h 15 h

PLÉNIÈRE
• Le nouveau projet républicain, salle AM-050

