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Groupes participants

1. ação educativa são paulo
2. alternative information center Jérusalem
3. alternatives Montréal
4. association des juristes progressistes  Montréal
5. attac France paris
6. Batay ouvriye port-au-prince
7. centrale des syndicats du Québec  Montréal
8. confédération des syndicats nationaux  Montréal
9. Droit au logement paris
10. Fédération des travailleurs et 
 travailleuses du Québec  Montréal
11. Fédération autonome de 
 l’enseignement  Montréal
12. Fédération nationale des enseignantes
 et des enseignants du Québec  Montréal
13. Focus on the Global south Bangkok
14. Fondation Frantz Fanon paris
15. Fondation solon La paz
16. Forum marocain des alternatives sud casablanca
17. Forum pour un autre Mali Bamako
18. Forum social É.-u. philadelphie
19. Front d’action populaire en
 réaménagement urbain Montréal
20. idle no More Montréal
21. intellectuel collectif international des
 mouvements sociaux (intercoll) paris
22. international alliance of inhabitants Detroit
23. initiative pour un autre monde paris
24. institut de recherche et d’informations
 socio-économiques Montréal
25. Jacobin new York
26. Michigan Welfare rights union Detroit
27. paroles d’exclues Montréal
28. podemos Madrid
29. regroupement des cuisines collectives
 du Québec Montréal
30. réseau d’action municipale Montréal
31. réseau écosocialiste Montréal
32. socialist project toronto
33. systemic alternatives Londres
34. teacher creativity center ramallah
35. transform! Bruxelles

L’espace émancipation
L’espace « émancipation » est un regroupement 
d’organismes participant au Forum social mondial de 
Montréal. ce regroupement, coordonné par les nouveaux 
cahiers du socialisme (ncs), inclut des camarades de 
plusieurs pays et des organisations agissant dans divers 
domaines.

Programme 
coopératif de 
l’Université 
d’Ottawa

Syndicat des professeurs 
et professeures du 
Collège F-X-Garneau

Syndicat des 
professeur-es du 
Collège Marie-Victorin
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ÉQuipe techniQue
•	 Flavie	Achard	 Révision
•	 Brigitte	Beaudet	 Graphisme
•	 Pierre	Beaudet	 Coordination
•	 John	Bradley	 Relations	avec	les	médias
•	 Suzanne-G.	Chartrand	 Rédaction	
•	 Geneviève	Donin	 Assistance	technique
•	 Scott	Eavenson	 Interprétation
•	 André	Frappier	 Relations	avec	les	médias
•	 Christine	Lewis	 Interprétation
•	 Édouard	Lavallière	 Supervision	financière
•	 Catherine	Pellacani	 Relations	avec	les	médias
•	 Jade	Pinard	 Assistance	technique
•	 Line	Richer	 Gestion	du	spectacle
•	 Raymond	Robitaille	 Interprétation
•	 Paul	Siles	 Interprétation
•	 Jimmy	Siles	 Interprétation
•	 Sebastián	Vielmas		 Coordination	
•	 André	Vincent	 Gestion	des	réseaux

avec L’appui De
Marie-Josée Béliveau, Yasmina Benbelaid, ronald cameron, antoine casgrain, 
stéphane chalifour, Donald cuccioletta, robert Deschambault, richard Fidler, 
Jonathan Durand Folco, Jean-paul Faniel, ricardo Gustave, anne Latendresse, 
Andrea	Levy,	Pierre	Mouterde,	Jean	Guy	Ouellet,	Adrian	Profitos,	Roger	Rashi,	
Benoît	Renaud,	Alain	Saint	Victor,	Ghislaine	Raymond,	Geneviève	Talbot,	Judith	
trudeau, Jean trudelle, Élise vaillancourt.

   Merci à nos coMManDitaires



pourquoi l’espace émancipation ?

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

Notre	planète	porte	à	la	fois	d’immenses	dangers	découlant	
d’une « crise des crises » (politique, économique, sociale, 
environnementale) et en même temps, de nouvelles 
perspectives transformatrices et internationalistes, à partir 
desquelles on peut espérer bifurquer vers un autre monde, 
en même temps possible et nécessaire.

La balle est dans notre camp…

L’espace émancipation du Forum social mondial, coordonné 
par l’université populaire des nouveaux cahiers du 
socialisme (ncs), reflétera la richesse et la complexité du 
processus d’émancipation en cours. 

nous partirons d’un diagnostic sans complaisance des 
dispositifs du pouvoir en place, celui du 1 %. nous voulons 
comprendre et discuter, au-delà des apparences, des 
causes de l’exploitation, de la domination, de l’exclusion 
et	remonter	jusqu’aux	racines	d’un	système	mû	par	
l’accumulation pour l’accumulation et l’individualisme 
possessif. nous irons plus loin dans l’histoire en examinant 
également comment le capitalisme se déploie partout dans 
le monde en utilisant les registres du patriarcat, du racisme 
et des idéologies de droite bien connues qui cherchent à 
inculquer dans la conscience populaire l’idée perverse du 
tout-le-monde-contre-tout-le-monde.

puis, nous allons passer de l’autre côté du mur pour 
décortiquer les stratégies de résistance et d’émancipation 
mises en place par les mouvements populaires partout 
dans le monde. ces mouvements, au cœur du processus, 
reconfigurent	l’espace	politique	et	social	et	irriguent	la	
pensée critique. encore là, nous irons chercher ces richesses 
souvent méconnues, d’hier à aujourd’hui.

Parallèlement,	nous	allons	rêver,	fêter,	imaginer,	créer	
des passerelles entre toutes sortes de personnes et de 
mouvements à travers le monde.

et ainsi, en puisant dans un immense réservoir de projets, 
d’outils, de méthodologies et de nouvelles idées, nous 
pourrons aller plus loin pour nous organiser, résister et 
surtout, vaincre.
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9 h 00 - 11 h 30 

•	 Les	secrets	mal	gardés	de	
l’économie	politique	du	1	%	
(UQAM,	DS-2585)

•	 La	démocratie	en	miettes	
(UQAM,	DS-3375)

•	 Les	mouvements	populaires	
au	cœur	de		la	transformation	
(UQAM,	R-M120)

•	 Les	États-Unis	après	Bernie	
(UQAM,	DS-4375)

•	 L’Europe	après	le	Brexit	:	la	lutte	
des	mouvements	populaires

	 (UQAM,	DS-2520)

•	 Impérialisme	et	colonialisme	
made	in	Canada

	 (UQAM,	DS-3375)
•	 À	gauche,	un	nouveau	dialogue	

Québec-Canada
	 (UQAM,	R-M120)
•	 Occuper	l’imaginaire	
	 (Les	territoires	de	l’art)
	 (UQAM,	DS-2520)
•	 Lutte	contre	l’exclusion	et	le	

racisme	(UQAM,	DS-2585)

•	 La	guerre	sans	fin
	 (Université	McGill,
	 1001,	rue	Sherbrooke	Ouest,	

Pavillon	Bronfman,	local	151)
•	 On	a	raison	de	se	révolter	:	les	

luttes	de	libération,	d’hier	à	
demain	(UQAM,	DS-3375)

•	 Crise	écologique	:	le	futur	e(s)t	
maintenant	(UQAM,	DS-4375)

•	 D’un	printemps	chaud	à	l’autre	
(1972-2012)	(UQAM,	DS-2585)

•	 Les	défis	de	la	gauche	en	
Amérique	latine	1

	 (UQAM,	R-M120)
•	 Bilan	et	perspectives	de	la	

gauche	municipale	au	Québec	
(UQAM,	SH-3340)

•	 Décoloniser	le	savoir
	 (UQAM,	DS-2520)

13 h 00 - 15 h 30 

•	 Québec	1837-1838	:	le	
moment	républicain	

	 (UQAM,	DS-3375)
•	 L’hypothèse	communiste	

(UQAM,	R-M120)
•	 Alternatives	face	à	

l’extractivisme
	 (UQAM,	SH-3220)
•	 Documentaire	Fennario	

persiste	et	signe
	 (UQAM,	DS-2585)
•	 Lutter	contre	les	structures	

de	la	suprématie	blanche	
(UQAM,	DS-4375)

•	 Luttes	de	classes	made	in	the	
USA	(UQAM,	DS-4375)

•	 Contre	la	misère	et	la	faim	
(UQAM,	DS-2585)

•	 Combattre	les	radios-
poubelles	et		le	populisme	de	
droite	(UQAM,	DS-2520)

•	 Transformation	sociale	et	
politique	(UQAM,	R-M120)

•	 Regards	croisés	sur	l’histoire	
du	mouvement	populaire	au	
Québec	(UQAM,	DS-3375)

•	 Les	défis	de	la	gauche	en	
Amérique	latine	2

	 (UQAM,	R-M120)
•	 Production	et	communs	

(UQAM,	DS-M560)
•	 Comment	répondre	aux	défis	

migratoires	par	la	justice	
sociale

	 (Cégep	du	Vieux-Montréal,	
255,	rue	Ontario	E,	

	 local	462)
•	 L’État,	les	droits	et	la	

démocratie	sont-ils	
réconciliables

	 (UQAM,	DS-4375)

16 h 00 - 18 h 00 
•	 Les	mouvements	populaires	

face	à	l’État.	Comment	
lui	résister	?	Comment	le	
transformer	?	Comment	le	
dépasser	?	

	 (UQAM,	R-M120)

16 h 00 - 18 h 00 
•	 Convergences	:	Le	

mouvement	est	populaire,	
	 la	lutte	est	politique
	 (UQAM,	R-M120)

Horaire	synthèse
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DS	.........pavillon	J.-A.-DeSève,	320,	rue	Ste-Catherine	Est
R	...........pavillon	Sciences	de	la	gestion,	315,	rue	Ste-Catherine	Est	(M:	niveau	métro)
SH	.........pavillon	Sherbrooke,	200,	rue	Sherbrooke	Ouest

18 h 00 
GRANDE	CONFÉRENCE
•	 La	Syrie	dans	l’étau	

(Université	Concordia,	
1455,	boul.		De	
Maisonneuve	O,	Hall	
Building,	H110)

19 h 00

UN FILM DE  

MARTIN DUCKWORTH
SERGEO KIRBY &
ROBBIE HART 

F E N N A R I O
PERSISTE & SIGNE

Mercredi 10 août 

13 h > UQAM, salle DS 2585

 Mercredi 10 août

Thomas
Hellman

RêveS 
AMéRicAinS

 vendredi 12 août

 Jeudi 11 août

vendredi 12 août 

Monument national
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Depuis	des	siècles,	notre	continent	a	été	habité	par	des	
populations aux savoirs ancestraux qui avaient frappé de 
stupéfaction, par la richesse de leurs sociétés, les vikings, 
les Basques et les Bretons qui arrivaient jusqu’à nos 
côtes. plus tard, lorsque le capitalisme a pris son essor, 
la conquête européenne a été un immense traumatisme. 
Le génocide et l’ethnocide des amérindiens ont été 
accompagnés de l’arrivée de millions d’esclaves africains. 
Les colons européens ont forcé eux-mêmes la subjugation 
sous	la	chape	des	systèmes	pensés	pour	le	1	%.

cependant, nos ancêtres n’ont pas seulement été des 
victimes. ils se sont révoltés, ils se sont organisés. Les 
esclaves	se	sont	libérés.	Les	pauvres	ont	fait	la	grève.	Les	
autochtones ont survécu et ont commencé à réclamer 
leurs droits. toutes et toutes ont raconté leurs histoires, 
chanté leurs résistances, reconstruit leurs imaginaires.

Cette	magnifique	et	tragique	épopée	est	au	centre	du	
spectacle.

Mise en scène : 
Brigitte haentjens et thomas hellman

photo : Mathieu rivard

Avec THoMAS HellMAn, 
olaf Gundel et Sage Reynolds 

vendredi 12 août, 19 h

RêveS 
AMéRicAinS

Monument national
1182, boulevard Saint-laurent, Montréal 
      Saint-laurent



programme détaillé
 Mercredi 10 août

leS SecReTS MAl GARDéS De l’éconoMie 
poliTiQUe DU 1 %
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-2585 

Depuis	la	crise	de	2008,	la	restructuration	néolibérale	s’accélère	:	
financiarisation,	privatisation,	réduction	des	services,	tout	cela	
au nom d’une nécessaire « austérité ». en plus des impacts 
gravissimes	sur	les	couches	populaires,	ce	processus	modifie	la	
structure du pouvoir par la centralisation, la limitation des droits 
et la répression, au nom d’une nouvelle « ingénierie » de l’État 
et de la « nouvelle gestion publique ». au-delà de son aspect 
en apparence irrationnel, cette approche a des objectifs précis 
pour consolider le pouvoir de classe. pour la confronter, il faut 
remonter aux racines, analyser le processus et concevoir des 
stratégies adéquates de résistance.

Avec philippe Hurteau (chercheur à l’iRiS), Dominique plihon (Attac-France), 
Ghislaine Raymond (ncS)

lA DéMocRATie en MieTTeS
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-3375 

Qu’est-ce que le politique à l’heure où l’idéologie managériale 
nous présente la démocratie comme une « gouvernance » ? Que 
reste-t-il du « peuple » en ces temps où de nouvelles entités 
(« individu délié », « tribus », « communautés culturelles », 
« société civile », « citoyens contribuables », etc.) semblent se 
substituer à lui ? Les dérives autoritaires n’annoncent-elles pas 
le	parachèvement	d’une	biopolitique	régulée	par	l’usage	extensif	
de techniques de surveillance ? comment penser aujourd’hui 
la démocratie (« radicale », « insurgeante », « participative », 
« directe », « citoyenne », « de quartier », etc.) ?

Avec Fabien Torres (cégep lionel-Groulx), Jean-pascal laurin (cégep édouard-
Montpetit), Manon Massé (députée de QS), Stéphane chalifour (cégep lionel-
Groulx), paul cliche (auteur), Judith Trudeau (cégep lionel-Groulx) 

leS MoUveMenTS popUlAiReS AU cœUR De 
lA TRAnSFoRMATion 
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, R-M120 

aujourd’hui, les mouvements populaires sont interpellés par 
plusieurs	questions.	Comment	penser	concrètement	la	société	
que nous voulons, au-delà des luttes défensives que nous 
menons ? comment bâtir un rapport de forces avec le dispositif 
du pouvoir ? Quelles alliances pourraient construire un réel 
contre-pouvoir ? comment articuler réflexion stratégique et 
action radicale ? comment tricoter tout cela dans un projet 
d’égaliberté à la hauteur des attentes et des besoins populaires ? 
Les organisations qui luttent pour la justice sociale et écologique 
sont plus que jamais les piliers d’une société civile résistante. 
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elles se retrouvent au cœur des processus sociaux et politiques 
et essaient de construire des alternatives en utilisant de 
nouvelles méthodologies. on construit des réseaux décentralisés. 
on apprend à produire de nouvelles connaissances dans la 
jonction entre la théorie et la pratique. on forme de nouveaux 
intellectuels œuvrant dans les luttes populaires. on s’efforce de 
tracer de nouveaux chemins pour la convergence en utilisant 
des outils aptes à saisir l’intersectionnalité des luttes. on résiste 
aux assauts venant de l’État et du 1 % qui cherchent à briser 
l’autonomie des organisations populaires, à les transformer 
en relais du régime ou en sous-traitants de la gestion de la 
pauvreté. 

Avec Marie-José corriveau (FRApRU), Annie pourre (Droit au logement/
no vox, France), Walda Katz-Fishman (Forum social é.-U.), Denise Jourdain 
(militante de la communauté innue d’Uashat mak Mani-Utenam).

leS éTATS-UniS ApRèS BeRnie
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-4375 

La campagne de Bernard sanders a été une bouffée d’air 
frais dans un paysage politique disloqué par l’incapacité de 
l’administration obama de sortir des sentiers battus depuis huit 
ans, tant par rapport aux enjeux sociaux internes que par rapport 
à la politique extérieure. La montée du populisme de droite aux 
accents fascistes et racistes semble capter l’attention d’une 
partie importante des couches populaires et moyennes. Quelles 
sont les options pour les progressistes américains, non seulement 
en vue de l’élection présidentielle d’octobre prochain, mais à 
moyen et long terme ? est-ce qu’une convergence progressiste 
est possible ?

Avec Bhaskar Sunkara (Jacobin), immanuel Wallerstein (Université Yale, e.-U.), 
Rose M. Brewer (Université du Minnesota), Donald cuccioletta (ncS)

l’eURope ApRèS le BRexiT : lA lUTTe DeS 
MoUveMenTS popUlAiReS
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-2520 

L’union européenne est dans une crise de longue durée, 
aggravée par le Brexit, malmenée par les contestations massives 
comme	en	Espagne	et	en	Grèce.	Cette	institution	est	devenue	le	
gendarme du néolibéralisme (politiques dites d’austérité), dans 
le sillon du FMi, de la Banque mondiale et de l’organisation 
mondiale	du	commerce.	Elle	fonctionne	d’une	manière	opaque	
et,	régulièrement,	les	citoyennes	et	les	citoyens	la	rejettent.	
Dans cette crise surgissent des forces politiques de droite 
qui se servent de ce rejet pour promouvoir le racisme et la 
xénophobie, comme on l’a vu récemment en angleterre. Quelles 
sont les perspectives des mouvements populaires ? comment se 
développent les solidarités à travers l’europe ?

Avec cédric Durand (Université de paris 13 et ensemble!)



QUéBec 1837-1838 : le MoMenT RépUBlicAin 
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-3375

Outre	ses	figures	légendaires	telles	que	Louis-Joseph	Papineau	
et robert nelson, le mouvement patriote a été un mouvement 
populaire dont l’originalité renvoie à une coalition inédite de 
paysans, d’urbains et de membres éclairés de l’élite, tous portés 
par l’idéal républicain. outre la séparation de l’Église et de l’État, 
la	Déclaration	d’indépendance	de	1838	affirmait	«	les	droits	
égaux pour les Blancs et les autochtones, l’abolition du régime 
seigneurial, la liberté de presse et l’égalité des langues française 
et anglaise ». comment en expliquer l’échec ? comment le 
moment	républicain	transfigurerait-il	notre	rapport	au	politique	
et, partant, poserait les jalons d’une identité nationale ?

Avec Gilles laporte (cégep du vieux-Montréal), Jean-claude Germain (auteur 
et conteur), Danic parenteau (collège militaire royal de Saint-Jean), Julien 
vadeboncœur (collège Kiuna), claire portelance (cégep lionel-Groulx) 

l’HYpoTHèSe coMMUniSTe
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, R-M120

Depuis longtemps, nos ancêtres luttent pour le « commun » : un 
patrimoine, un environnement et des droits appartenant à tous 
et	à	toutes.	Cette	lutte,	définie	plus	tard	comme	«	communiste	»	
par les mouvements populaires, a permis d’imaginer un monde 
où domineraient la coopération et la solidarité. aujourd’hui, 
alors que le mot de « communisme » évoque davantage des 
régimes totalitaires, qu’en est-il de cette lutte pour le commun ? 
au-delà du capitalisme et de sa soif insatiable pour accumuler et 
posséder, quels sont les contours d’une société post-capitaliste 
qui répondraient aux attentes des communautés ?

Avec Jody Dean (collèges Hobart et William Smith, é.-U.), Simon Tremblay-
pepin (Université Saint-paul d’ottawa), René charest (ncS)

AlTeRnATiveS FAce à l’exTRAcTiviSMe 
organisé par les ncS et la Fondation Solon
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, SH-3220

Les gouvernements progressistes en amérique latine qui ont 
capté une partie du pouvoir depuis quelques années ont 
rapidement été pris devant une contradiction. en continuité 
avec les mouvements populaires, paysans et autochtones qui les 
avaient élus, ils devaient intégrer la question environnementale 
dans la nouvelle gouvernance. D’autre part, ils devaient extraire 
des	revenus	de	l’exploitation	des	ressources	pour	financer	les	
programmes sociaux. La gestion de cette contradiction a soulevé 
plusieurs questions : l’extractivisme peut-il être un réel outil 
pour le développement ? comment réconcilier les intérêts des 
communautés autochtones et paysannes avec ceux des autres 
couches populaires ? Quelles sont les alternatives ?

Avec pablo Solon (Fondation Solon)
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DocUMenTAiRe FennARio peRSiSTe eT SiGne
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-2585

David Fennario est l’un des plus importants dramaturges 
canadiens et un homme qui n’a jamais cessé de défendre les 
causes	qui	lui	tiennent	à	coeur.	Ses	pièces	dénoncent	l’injustice	
sociale	et	mettent	en	lumière	la	dynamique	entre	francophones	
et anglophones à Montréal, de même que les valeurs de la classe 
ouvrière	et	les	causes	progressistes.

Le	film	documentaire	Fennario persiste et signe a été réalisé en 
2014 par Martin Duckworth.

lUTTeR conTRe leS STRUcTUReS De lA 
SUpRéMATie BlAncHe
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-4375

aujourd’hui, les institutions de la suprématie blanche fondées sur 
le mythe d’une hiérarchie raciale imaginaire sont confrontées par 
les peuples africains et afro-descendants. Les luttes continuent 
contre l’esclavage, le travail forcé, l’exploitation raciale, la 
colonisation et la domination des corporations transnationales 
et	du	capital	financier	(la	«	globalisation	»).	Parallèlement,	
on	résiste	contre	le	profilage	racial	qui	s’inscrit	dans	des	lois	
et des pratiques hostiles aux immigrantes et aux immigrants, 
notamment contre les populations afro-descendantes. 
Depuis l’an passé, la Décennie des peuples afro-descendants 
(décrétée par l’onu, elle se termine en 2024) est une occasion 
pour se mobiliser contre les structures locales, nationales et 
internationales d’un racisme permanent qui déshumanise les 
peuples. il faut revendiquer un vaste processus de « réparation », 
mais aussi, décoloniser le pouvoir et la connaissance.

Avec Mireille Fanon-Mendès France (Fondation Fanon), Kali Akuno 
(cooperation Jackson) et Firoze Manji (Daraja press).

GRANDE	CONFÉRENCE		
lA SYRie DAnS l’éTAU 
18 h 00 l Université concordia, 
1455, boulevard De Maisonneuve o, Hall Building, H110

État au centre de l’échiquier politique et historique du Moyen-
orient, la syrie est aujourd’hui un champ de ruines résultant de 
la guerre multiforme mettant aux prises la dictature de Bachar 
el-assad face à une galaxie d’organisations d’opposition dont 
un fort courant djihadiste. ces confrontations sont alimentées 
et manipulées par l’ingérence des grandes puissances de même 
que par celles de divers pays de la région qui cherchent à 
affirmer	leur	hégémonie,	notamment	Israël,	la	Turquie,	l’Arabie	
saoudite et l’iran. L’opposition démocratique résiste de peine et 
de	misère.

Avec Gilbert Achcar (chercheur franco-libanais à la School of oriental 
and African Studies de l’Université de londres), Samar Yasbek (auteure 
syrienne), Assaad Al Achi Baytna (plateforme syrienne de la société civile 
Baytina).



 Jeudi 11 août

l’iMpéRiAliSMe eT le coloniAliSMe 
MADe in cAnADA
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-3375 

Quelles	sont	les	formes	particulières	adoptées	par	l’État	canadien	
pour coloniser le territoire et se positionner comme maillon du 
dispositif impérialiste sous commandement américain ? en quoi 
les pratiques coloniales canadiennes se distinguent-elles ? où en 
est le canada comme allié-subalterne de l’empire ?

Avec leo panitch (Socialist Register), Thomas chiasson-leBel (ncS), clifton 
nicolas (militant mohawk), paul Kellogg (Université d’Athabasca)

 
à GAUcHe, Un noUveAU DiAloGUe 
QUéBec-cAnADA
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, R-M120 

Les dominants au canada cherchent à consolider leur pouvoir et 
à diviser les mouvements populaires. par ailleurs, les mouvements 
et les luttes, du côté québécois comme du côté canadien, ont 
leurs rythmes et leurs cultures propres. peut-on faire converger 
ces résistances ? Dans quelle mesure le Québec peut-il avoir un 
effet d’entrainement ? comment les mouvements canadiens 
peuvent-ils jouer un rôle dans la lutte d’émancipation nationale 
du peuple québécois ? comment bâtir la solidarité ?

Avec André Frappier (QS), David Bush (Rank and File, Toronto), leslie 
Thompson (militante syndicale d’Halifax), Hassan Husseini (militant syndical 
d’ottawa), Sarah Beuhler (militante environnementale, vancouver), Tahia 
Ahmed (critical Muslim voices, vancouver), Andrea levy (canadian Dimension 
et ncS) 

occUpeR l’iMAGinAiRe 
(leS TeRRiToiReS De l’ART)
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-2520 
agir ailleurs. composer autrement. aller dans les méandres du 
possible,	là	où	personne	ne	nous	attend.	Déjouer	les	règles	du	
capitalisme par l’art, par des micro-interventions artistiques, 
par l’appropriation d’un territoire aux limites du langage et 
du mystique, dans un commun sensible. ces auteurs nous 
rappellent le mouvement des luddites en angleterre, ces briseurs 
de	machines	au	début	de	l’ère	industrielle.	De	là	surgissent	
diverses postures critiques : l’une qui refuse le podium par une 
antiperformance, l’autre pointant le lieu infra-individuel où le 
néolibéralisme	opère	en	roi	par	ses	captures	affectives.	Venez	
rencontrer des auteurs inspirants pour voir le monde tel quel, et 
vivre sans lui.

Avec Steve Giasson (artiste), érik Bordeleau (chercheur), Judith Trudeau 
(cégep lionel-Groulx)
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lUTTeS conTRe l’exclUSion eT le RAciSMe
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-2585 

sous les effets conjugués de la globalisation néolibérale, le 
phénomène	migratoire	ne	cesse	de	s’accélérer.	Le	déplacement	
massif de la main-d’œuvre des pays du sud vers ceux du nord 
s’effectue	au	profit	de	l’accumulation	du	capital	à	l’échelle	
planétaire. L’une des conséquences d’un tel changement est le 
nombre important d’immigrantes et d’immigrants avec des emplois 
très	précaires.	Dans	un	contexte	où	les	droits	du	travail	et	les	acquis	
sociaux et économiques de la population en général subissent, 
surtout au Québec, les assauts répétés de l’application des 
politiques néolibérales, l’éventualité d’une lutte commune s’impose.

Avec eric Shragge (centre des travailleurs et travailleuses immigrants-es), 
chantal ismé (militante féministe), Will prosper (militant de Montréal-nord), 
Horace campbell (Université de Syracuse)

lUTTeS De clASSeS MADe in USA
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-4375 

Dans	ce	pays	qui	est	la	tête	de	file	du	capitalisme	néolibéral,	les	
luttes populaires abondent : enseignantes et les enseignants de 
chicago, occupy un peu partout, immigrantes et immigrants des 
fast-foods. avec la campagne de Bernard sanders est apparu un 
mouvement qui cherche à confronter avec beaucoup de courage 
la terrible machine du 1 % et de l’État.

Avec Jerome Scott (project South, Atlanta), Jennifer cox (Forum social é.-U.), 
Walda Katz-Fishman (Howard University et Forum social e.-U.), Serge Denis 
(Université d’ottawa)

conTRe lA MiSèRe eT lA FAiM
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-2585 

La	mondialisation	de	la	production	alimentaire	déplace	les	défis	
à	une	échelle	internationale.	La	dégradation	de	la	biosphère	
et ses conséquences sur la disponibilité alimentaire menacée 
par la spéculation effrénée dévoilent les aspects systémiques 
des enjeux. comment relier les mouvements écologistes et 
communautaires dans une démarche convergente ? Quelles sont 
les pratiques inspirantes dans le domaine ?

Avec Amélie Daigle (paroles d’exclues), Frédéric paré (Regroupement des 
cuisines collectives du Québec), Jean-paul Faniel (Table de concertation sur la 
faim de Montréal) et Fred Magdoff  (scientifique et commentateur politico-
économique et environnemental)

coMBATTRe leS RADioS-poUBelleS eT le 
popUliSMe De DRoiTe 
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-2520 

Le populisme de droite est en croissance en occident. La 
présence de la radio-poubelle au Québec ou la candidature 
de Donald trump aux États-unis en sont des exemples. cette 
conférence	propose	une	analyse	sociopolitique	de	ce	phénomène	
et des alternatives à construire pour la gauche. 

Avec Donald cuccioletta (politicologue), Sébastien Bouchard (syndicaliste), 
Francine pelletier (journaliste)



TRAnSFoRMATion SociAle eT poliTiQUe 
organisé par les ncS et Transform!
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, R-M120 

nous discuterons des processus de construction des alternatives 
sociales et politiques qui émergent pour contrecarrer les 
propositions politiques nationalistes, racistes, xénophobes 
menaçant le monde entier. nous analyserons les expériences en 
cours à partir des nouveaux partis et des nouvelles coalitions 
sociales et écologiques. nous aborderons l’évolution de 
campagnes électorales récentes (dont celles de Bernie sanders, 
de Jeremy corbyn, du sinn Fein, de podemos, de syrisa, du 
mouvement « nuit Debout ». 

Avec chantal Delmas (espaces Marx, Transform!), Maité Mola (isquierda 
Unida, espagne), natasa Theodorakopoulou (Gauche européenne), Fathi 
chamki (Front populaire tunisien), Gustave Massiah (intercoll), pierre Beaudet 
(ncS), christian pilichowski (syndicaliste Transform!)

ReGARDS cRoiSéS SUR l’HiSToiRe DU 
MoUveMenT popUlAiRe AU QUéBec
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-3375 

La nécessité de saisir les changements induits par le néolibéralisme 
nous	mène	à	porter	un	nouveau regard sur l’histoire des 
mouvements populaires depuis les années1960 au Québec 
où a fleuri un réseau dense de résistances et de construction 
des alternatives. comment les luttes populaires et syndicales 
se sont-elles transformées depuis les années1960 ? comment 
le mouvement communautaire peut-il réconcilier le travail de 
prestation de services et la lutte contre l’État ? Les mouvements 
citoyens spontanés peuvent-ils inspirer les mouvements ?

Avec eric Shragge (centre des travailleurs et travailleuses immigrant-es), 
Jocelyne lamoureux (UQAM), Jean panet-Raymond (sociologue), Suzanne-G. 
chartrand (ncS)

leS MoUveMenTS popUlAiReS FAce à l’éTAT : 
coMMenT lUi RéSiSTeR ? coMMenT le 
TRAnSFoRMeR ? coMMenT le DépASSeR ? 
organisé par les ncS et Focus on Global South
16 h 00 - 18 h 00 l UQAM, R-M120 

Les mouvements populaires ont un projet ambitieux : comment 
construire un	système	social,	politique	et	économique	qui	rompt	
avec le « développement » et l’extractivisme dont les sociétés 
humaines sont une des composantes ? Devant nous, il y a une 
structure d’État avec laquelle nous sommes constamment 
engagés	par	des	confrontations,	des	défis,	des	propositions	et	
des transformations. un peu partout en asie, en europe, dans les 
amériques et en afrique, les mouvements remettent en question 
cette réalité du pouvoir de l’État en cherchant à créer et à élargir 
l’espace politique nécessaire à l’émancipation.

Avec Jonathan Durand Folco (Réseau d’action municipale), Shalmali Guttal 
(Focus on the Global South), Joseph purugganan (Focus on the Global South), 
pablo Solon (Fondation Solon)
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 vendredi 12 août

lA GUeRRe SAnS Fin
Atelier organisé par les ncS et Transform! 
9 h 00 - 11 h 30 l Université McGill, pavillon Bronfman, 
1001, rue Sherbrooke ouest, local 151 

Dans notre monde « post-bipolaire », nous assistons à 
l’aggravation des contradictions inter-impérialistes mettant 
aux prises l’empire américain (en déclin relatif) et ses 
alliés-subalternes de l’otan d’une part, et des puissances 
« émergentes » (chine, russie, turquie, iran, etc.) d’autre part. 
Entre-temps,	une	«	guerre	sans	fin	»,	ouverte	en	2003	après	les	
invasions américaines de l’afghanistan et de l’irak, traverse une 
sorte	d’«	arc	des	crises	»,	de	l’Asie	centrale	jusqu’aux	confins	de	
l’afrique, avec comme épicentre le Moyen-orient et l’afrique du 
Nord.	Parallèlement,	les	interventions	militaires	de	l’OTAN	sous	
commandement américain se multiplient. Dans l’arc des crises, 
des	factions	militarisées	appuyées	par	des	puissances	sèment	
la terreur. pendant ce temps se développe un vent de droite qui 
ravive le racisme et la xénophobie, et qui cible les réfugié-es, 
les	immigrant-es,	particulièrement	les	populations	arabophones	
et musulmanes. en dépit de ces attaques, les résistances des 
peuples se développent un peu partout, souvent dans des 
conditions d’une incroyable adversité, comme on le voit en syrie, 
en irak, en palestine et ailleurs. en europe et en amérique du 
nord, le mouvement anti-guerre qui s’est envolé en 2003 essaie 
de reprendre son souffle. De tout cela se dégagent plusieurs 
questions. est-ce que la militarisation actuelle va déboucher sur 
des	conflits	majeurs	(une	troisième	guerre	mondiale)	?	Ou	est-ce	
que cela va continuer de se jouer par procuration à partir de 
conflits éparpillés ? est-ce que la gouvernance va déraper vers 
l’autoritarisme et le fascisme ? et surtout, que peut-on faire pour 
bloquer	cette	dérive	meurtrière	?

Avec Gilbert Achcar (SoAS, Université de londres), Fabio Alberti (Transform!, 
italie), phyllis Bennis (institute for policy Studies, états-Unis), Dominique 
Boisvert (centre de ressources sur la non-violence, Québec), Reiner Braun 
(international peace Bureau, Suisse), Kamal lahbib (Forum social du 
Maghreb, Maroc), Helmut Scholz (Die linke, Allemagne), Maite Mola (Gauche 
européenne) et isquierda Unida (espagne)

on A RAiSon De Se RévolTeR : leS lUTTeS De 
liBéRATion, D’HieR à AUJoURD’HUi
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-3375 

Depuis les luttes de libération du 20e	siècle,	l’humanité	a	acquis	
un riche répertoire de stratégies et d’outils pour avancer sur le 
chemin de l’émancipation, dans le sillon des travaux de Fanon 
et de cabral et des révolutions vietnamienne, chinoise, cubaine, 
etc. aujourd’hui, un nouveau cycle de luttes de libération traverse 
tous les continents dans des batailles épiques entre les peuples 
et les impérialismes.

Avec Aminata Traoré (militante malienne), Mireille Fanon Mendès-France 
(Fondation Frantz Fanon), patrick Dramé (Université de Sherbrooke), Didier 
Dominique (Batay ouvriye), Alain Saint victor (ncS)

 



cRiSe écoloGiQUe : le FUTUR e(S)T 
MAinTenAnT
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-4375 

Les choix sont clairs : soit un monde réchauffé de 4 degrés 
avec	une	destruction	massive	de	la	biosphère	et	le	risque	
d’effondrement de la civilisation humaine, soit le début d’une 
reconstruction profonde de l’économie et de la société. L’atelier 
vise à : comprendre l’action des forces écosocialistes; analyser 
l’impact des mouvements écologistes sur les citoyens et les 
citoyennes;	identifier	comment	les	mouvements	conjuguent	des	
revendications	concrètes	avec	des	perspectives	de	transformation	
à long terme.

Avec Fred Magdoff (scientifique), Andrea levy (chercheure), Melissa Mollen-
Dupuis (idle no More), Daniel Tanuro (écologiste), Geneviève Azam (Attac-
France)

D’Un pRinTeMpS cHAUD à l’AUTRe 
(1972-2012)
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-2585 

Au	printemps	1972,	une	grève	générale	éclate	à	la	suite	de	la	
mobilisation des employés-es du secteur public et de l’arrestation 
des chefs syndicaux. Les multitudes occupent les lieux publics, 
tiennent	tête	et	finissent	par	imposer	les	revendications	du	«	monde	
ordinaire ». au printemps 2012, les étudiantes et les étudiants 
déclenchent un puissant mouvement de masse qui devient, avec 
les carrés rouges, un mouvement citoyen inégalé dans l’histoire, 
car « la lutte est étudiante, le mouvement est populaire ». Le 
gouvernement est défait, le mouvement citoyen en sort renforcé.

Avec Roger Rashi (Alternatives), Fanny Theurillat-cloutier (cégep Marie-
victorin), Ghislaine Raymond (ncS), philippe lapointe (syndicaliste)

leS DéFiS De lA GAUcHe en AMéRiQUe lATine 
(pReMièRe pARTie) 
organisé par Açao educativa (Brésil) et les ncS
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, R-M120 
Depuis 1999, un nouveau cycle politique apparaît en amérique 
du sud. catalysés par les luttes populaires contre les politiques 
néolibérales des « décennies perdues » (1980-1990), des partis 
progressistes sont élus et promeuvent d’importantes initiatives 
en faveur du peuple à travers des politiques de redistribution 
et	d’avancées	en	matière	de	politique	sociale,	de	même	que	
par la promotion des droits et de la légitimité de la lutte contre 
l’oppression. pour autant, ces expériences ne permettent pas 
de confronter l’héritage des politiques de mal-développement 
héritées du néolibéralisme. Les gouvernements progressistes 
ont	bénéficié	d’une	conjoncture	internationale	qui	a	gonflé	
les prix des ressources naturelles; ce faisant, ils se sont 
davantage enfoncés dans l’économie globalisée et ils peinent à 
contrecarrer le retournement qui se manifeste par la réduction 
de la croissance, notamment en chine. aussi, les mouvements 
populaires	et	la	gauche	sont	devant	un	double	défi	:	confronter	

le retour de la droite d’une part, et rénover la pensée et la 
pratique politique dans le sens d’une réelle émancipation d’autre 
part. cet atelier (qui se tiendra en deux sessions) permettra 
de cartographier le moment critique qui traverse la région, 
en	portant	attention	aux	traits	communs	et	spécifiques	de	
divers pays de la région pour explorer les nouvelles stratégies 
émergeant des luttes.

Avec Sueli carneiro et Sergio Haddad (Brésil), émilio Taddei (Argentine), 
lilian celibeti (Uruguay), Giovanna Rosa (chili), pablo Solon (Bolivie), eduardo 
Ballon (pérou), pierre Mouterde (Québec) et Bernardo Toro (colombie)

BilAn eT peRSpecTiveS De lA GAUcHe 
MUnicipAle AU QUéBec 
organisé par le Réseau d’action municipale
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, SH-3340 

La gauche municipale québécoise a une longue histoire 
méconnue des nouvelles générations. Que ce soit le Front 
d’action politique, le rassemblement des citoyens de Montréal 
ou les sommets citoyens, une foule d’initiatives ont tenté de 
changer la ville. Quelles leçons faut-il tirer de ces expériences 
pour dégager des pistes d’action et construire une démocratie 
radicale ? nous proposerons ensuite une nouvelle alternative : 
le réseau d’action municipale (raM), dont l’objectif est de 
construire un mouvement politique municipaliste par une 
plateforme citoyenne et collaborative qui fait de la municipalité le 
lieu privilégié d’une transformation de la vie sociale, économique 
et politique. Le raM préconise la construction du pouvoir citoyen 
par la participation, la démocratisation, la décentralisation, la 
solidarité	inter-municipale,	la	justice	et	l’écologie	sociale,	afin	de	
créer des assemblées locales sur tout le territoire québécois.

Avec les membres du Réseau d’action municipale : Jonathan Durand Folco, 
emanuel Guay, Rafik Bentabbel, Dimitri Roussopoulos, Anne latendresse

DécoloniSeR le SAvoiR 
organisé par les ncS et la Fondation Frantz 
Fanon
9 h 00 - 11 h 30 l UQAM, DS-2520

Le pouvoir au-delà de la domination politique et de l’exploitation 
est un dispositif qui cherche à modeler les valeurs et la pensée. 
ainsi la colonialité du pouvoir s’exerce dans notre monde 
globalisé au-delà de l’occupation militaire en pénétrant la culture 
et les modes de pensée.

Avec Mireille Fanon Mendès-France et Boaventura de Sousa Santos
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leS DéFiS De lA GAUcHe en AMéRiQUe lATine 
(DeUxièMe pARTie) 
organisé par Açao educativa (Brésil) et les ncS
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, R-M120

Depuis 1999, un nouveau cycle politique apparaît en amérique 
du sud. catalysés par les luttes populaires contre les politiques 
néolibérales des « décennies perdues » (1980-1990), des partis 
progressistes sont élus et promeuvent d’importantes initiatives 
en faveur du peuple à travers des politiques de redistribution 
et	d’avancées	en	matière	de	politique	sociale,	de	même	que	
par la promotion des droits et de la légitimité de la lutte contre 
l’oppression. pour autant, ces expériences ne permettent pas 
de confronter l’héritage des politiques de mal-développement 
héritées du néolibéralisme. Les gouvernements progressistes 
ont	bénéficié	d’une	conjoncture	internationale	qui	a	gonflé	les	
prix des ressources naturelles; ce faisant, ils se sont davantage 
enfoncés dans l’économie globalisée et ils peinent à contrecarrer 
le retournement qui se manifeste par la réduction de la croissance, 
notamment en chine. aussi, les mouvements populaires et la 
gauche	sont	devant	un	double	défi	:	confronter	le	retour	de	la	
droite d’une part, et rénover la pensée et la pratique politique dans 
le sens d’une réelle émancipation d’autre part. cet atelier (qui se 
tiendra en deux sessions) permettra de cartographier le moment 
critique qui traverse la région, en portant attention aux traits 
communs	et	spécifiques	de	divers	pays	de	la	région	pour	explorer	
les nouvelles stratégies émergeant des luttes.

Avec Sueli carneiro et Sergio Haddad (Brésil), émilio Taddei (Argentine)), 
lilian celibeti (Uruguay), Giovanna Rosa (chili), pablo Solon (Bolivie), eduardo 
Ballon (pérou), pierre Mouterde (Québec) et Bernardo Toro (colombie)

pRoDUcTion eT coMMUnS 
organisé par Transform!
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-M560 

comment passer d’une production sous le joug de la propriété 
privée et de la marchandisation à une production gérée par le 
sens du commun et de la solidarité. Les expériences à travers le 
monde...

Avec chantal  Delmas (espaces Marx), christian pilichowski (Transform 
!), Theodora Kotsaka (institut poulantzas, Grèce), Kevin Flanagan, Silke 
Helfrich (commons strategies group),  Joseph Baum (european left, Austria), 
Jason nardi (Réseau d’économie sociale et solidaire), christian pilichowski 
(Transform!), elisabetta cangelosi

coMMenT RéponDRe AUx DéFiS MiGRAToiReS 
pAR lA JUSTice SociAle 
organisé par Transform!
13 h 00 - 15 h 30 l cégep du vieux-Montréal
255, rue ontario e, local 462

La crise de l’accueil des réfugié-es à laquelle on a assisté au 
courant de 2015, avec son lot de drames humains, a une fois de 
plus souligné dans toute sa brutalité la logique de « forteresse » 

derrière	laquelle	cherchent	à	se	barricader	les	pays	occidentaux.	
L’objectif de ce séminaire consiste à contribuer à la réflexion 
sur l’élaboration d’un paradigme à même d’apporter une 
réponse structurelle et progressiste à la crise de l’accueil. nous 
souhaiterions	organiser	l’atelier	de	manière	à	faire	dialoguer	
acteurs politiques progressistes, associations de migrants 
et	experts	en	matière	d’imbrication	des	questions	sociales	
et migratoires.  en vue de favoriser au maximum le partage 
d’expériences, l’accent sera mis sur l’interactivité avec le public.  

Gregory Mauzé (Transform!), Judith Bend (Die linke, Allemagne), natasa 
Theodorakopoulou (Syriza, Grèce)

l’éTAT, leS DRoiTS eT lA DéMocRATie SonT-ilS 
RéconciliABleS ?
13 h 00 - 15 h 30 l UQAM, DS-4375 

Dans les pays occidentaux qui se vantent d’être des États de 
droit, nous sommes témoins de deux tendances contraires entre 
lesquelles existe un déséquilibre croissant et inquiétant : d’une 
part, un désengagement, voire une démission de l’État, là où il 
devrait	agir	pour	garantir	à	toutes	et	à	tous	l’accès	à	la	justice	et,	
d’autre part, l’engagement de l’État et de son appareil répressif 
dans une politique pénale menaçant les droits et les libertés de 
l’humain. Le diagnostic est important à établir, de même que le 
vaste	territoire	des	possibilités	:	comment	redéfinir	les	termes	de	
droit et de démocratie et leur redonner un sens réel, inclusif et 
rassembleur  ? 

Avec peter leuprecht (UQAM), Boaventura de Sousa Santos (Université de 
coimbra au portugal), lucie lamarche (Département de sciences juridiques de 
l’UQAM)

conveRGenceS : le MoUveMenT eST 
popUlAiRe, lA lUTTe eST poliTiQUe
16 h 00 - 18 h 00 l UQAM, R-M120 

au Québec comme dans plusieurs pays, les mouvements 
populaires et les partis progressistes cherchent à faire converger 
leurs efforts. pour faire échec à la droite et au néolibéralisme, il 
faut en effet élargir l’impact des luttes politiques et sociales et 
sortir	du	«	périmètre	»,	un	peu	comme	ce	qu’on	a	vu	en	Espagne	
avec l’expérience de podemos. Mouvements et partis doivent 
par	ailleurs	trouver	des	manières	de	travailler	ensemble	tout	en	
respectant leur autonomie et leurs capacités respectives. nous 
voulons donc susciter une réflexion, avec des militants et des 
militantes de plusieurs mouvements populaires et partis. Quelles 
sont les plateformes électorales susceptibles de rassembler 
la gauche  ? comment faire échec aux contraintes juridiques 
et	politiques	qui	nous	contraignent	sur	la	scène	politique		?	
comment surmonter les obstacles « culturels » qui nuisent à la 
convergence entre mouvements et partis  ?

Avec Aurélie lanctôt (Ricochet), christophe Aguiton (militant syndical en 
France), Manon Massé (députée de QS), Marie-ève Rancourt (syndicaliste), 
ludvic Moquin-Beaudry (militant étudiant), Sébastien Bouchard (syndicaliste), 
Ronald cameron (Alternatives), Francisco orozco (podemos)



l’espace émancipation, 
  une œuvre collective !

•	 Écouter	des	idées,	des	propositions,	des	histoires	de	
résistances et de luttes venant des quatre coins du monde.

•	 Réfléchir	ensemble,	mieux	comprendre	les	enjeux	et	aussi,	
construire les stratégies qui nous feront avancer vers 
l’émancipation.

•	 Vivre	un	moment	fort,	une	grande	«	tempête	des	idées	»,	
venant de plusieurs nations et générations, avec les femmes 
et les hommes qui pensent au mot qu’il ne faut pas oublier : 
vaincre !

	


