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TÉMOIGNAGES 
 

Anne Latendresse  
Compagne de vie 
Professeure de géographie, UQAM 
9 mars 2022, Facebook 
 
Pierre, le père de mon fils, mon complice de plus de 30 ans, nous a quittés dans la nuit du 7 au 
8 mars. La mort est venue le chercher à la maison sans même nous faire signe. Nous n'étions 
pas préparés...  
 

Vos beaux messages chargés d'amour, de camaraderie, d'amitiés et de sympathies, provenant 
des quatre coins du monde nous touchent et nous accompagnent dans notre peine. Ils nous 
donnent aussi le courage d'aller de l'avant comme Pierre qui, dans l'adversité, ne baissait 
jamais les bras. Son héritage jésuito-marxiste, disait-il, l'en empêchait. 
 

Son cœur était si grand, qu'il portait la planète entière, et embrassait ces hommes et femmes 
qui souffrent, et luttent pour transformer le monde. Avec lucidité, il désespérait devant nos 
incapacités à changer le monde. Mais de Gramsci, il avait appris à pratiquer "le pessimisme de 
l'intelligence et l'optimisme de la volonté".  
 

Pierre a été un père symbolique pour plusieurs d'entre vous, un mentor pour reprendre les 
mots de certain.e.s. Il a été un père aimant et présent pour Alexandre Beaudet qu'il a eu alors 
qu'il avait tout juste 20 ans, et Victor que nous eu alors que Pierre avait 50 ans.  
 

Pierre n'hésitait pas à se rouler dans l'herbe avec Mathias, son petit-fils âgé de trois ans. Une 
belle complicité se tissait entre ces deux-là! Il aimait beaucoup Lilia, la maman de Mathias, avec 
qui il échangeait sur le Venezuela . 
 

Pierre avait tout du chef de clan... Alors qu'il vivait en Afrique du Sud, il est revenu au Québec 
pour sa mère, Michèle Gagnon, qui était alors gravement malade. Il a accompagné son père 
François dans ses années de fin de vie. Il a été le grand frère de Céline, Geneviève et Brigitte 
qu'il a reconnues chacune dans leurs passions respectives. Il se tenait au courant des aventures 
et choix de vie de ses nièces, Chloé, Ariane, Sophie, et de ses neveux Jules et Michel-Adrien. Il 
voyait le clan s'agrandir avec la venue d'Liam, Raphaël, Xavier, Fauve et Edgard. 
 

Quant à moi, j'ai le cœur en compote. Pierre était fort comme un roc, et fragile aussi. J'avais 
l'impression qu'il serait toujours là, pas trop loin de moi. 
 

J'espère juste qu'il saura retrouver le plaisir de ses échanges avec ses camarades Michel Mills, 
François Cyr et Alain Philoctète. 
 

Donnez-nous le temps d'absorber le choc, nous reviendrons avec des informations sur la tenue 
d'une cérémonie pour lui rendre hommage, un hommage à la grandeur de l'homme qu'il a été. 
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Brigitte Beaudet  
Sœur de Pierre et collaboratrice de nombreuses initiatives portées par 
Pierre, 16 mars 2022 
 

 

Des souvenirs de Pierre 
 
Quand j’étais toute petite, maternelle ou 1re année, j’étais toute fière d’avoir appris l’alphabet. 
À cette époque, i n’y avait ni internet, ni autant d’émissions ou de matériel éducatif et tout se 
passait pas mal à l’école. Après avoir récité fièrement l’alphabet, Pierre me dit : ben voyons, il 
t’en manque une! C’est la lettre cro, comme dans crocodile et dans cromagnon. 
 
Hum. J’avais des doutes. On était à la table au souper et tout le monde était de connivence 
avec Pierre! Il a fallu que je pose la question à l’école, pour finalement comprendre que je 
m’étais fait jouer un tour… Dans le même ordre d’idée, Pierre et ma mère, lorsque je posais une 
question trop compliquée ou dont la réponse n’était tout simplement pas «de mon âge», me 
répondaient invariablement, c’est le «secret hindou». Une drôle d’échappatoire mystérieuse, à 
laquelle je ne comprenais rien, sauf que Pierre y prenait un malin plaisir. Aujourd’hui, je ne suis 
pas certaine que ça s’appellerait de la même manière… Mais en tout cas, Pierre et moi on a 
bien ri de ce secret des années plus tard. 
 
Quand il avait 15 ou 16 ans, la chambre de Pierre était au sous-sol de la maison et c’était son 
antre. N’entrait pas qui le voulait. Mais moi oui! Pierre avait entrepris de tapisser littéralement 
sa chambre de bandes dessinées. Tintin, Astérix, Spirou, Quick et Fluck, Archie, Gaston LaGaffe, 
Lucky Luke et bien d’autres personnages. Pierre s’était inventé une espèce de table lumineuse 
avec une lampe et une vitre pour reproduire les dessins facilement. Il retraçait les cases de BD 
et les dessinait au crayon feutre. Avec lui, j’ai passé des heures et des heures à les colorier. 
C’était probablement mon premier cours de graphisme. Graphisme 1.0, version Pierre. Plus tard 
il a souvent colorié avec les enfants, dont mes filles, il a toujours aimé ça! 
 
En 1970, c’est la crise d’Octobre et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait sauf que 
Pierre a été arrêté. En novembre, c’est la naissance d’Alexandre. Ma mère devient grand-
maman à 39 ans, Alexandre devient le Coucou de notre grand-mère Blanche, et une grande 
source de bonheur pour tout le monde. Sarah a beaucoup participé à instaurer des nouvelles 
façons de faire et nous a initiés à toutes sortes de nouveautés exotiques comme le partage des 
tâches, l’ouverture sur de nouvelles cultures, d’autres légumes que les patates-carottes-petits 
pois et navet, que Pierre détestait en particulier. 
 
Et Pierre me donne des tonnes de livres à lire. 
 
Plus tard, Pierre m’a beaucoup encouragé à m’inscrire à l’université. Il avait raison, j’ai 
découvert le design et je me suis trouvé un métier et une passion. 
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En 1985 arrivent les MACS! Pierre n’a jamais été techno mais là, c’est comme si on lui avait 
donné une baguette magique et son jouet préféré en même temps. Il n’a jamais arrêté d’écrire. 
J’ai terminé mon Bac en design et 5 minutes après, Pierre m’a demandé un petit «dépliant», pis 
une « petite affiche », pis c’était parti! On n’a jamais arrêté de travailler ensemble. À partir de 
CIDMAA, jusqu’à Alternatives, les forums sociaux, les Sommets des peuples, les universités 
populaires, les NCS, l’Université d’Ottawa et du Québec en Outaouais, des affiches, des 
bulletins, des journaux, des livres, des brochures, des dépliants. Des millions de pages de toutes 
sortes. Un puits sans fond. 
 
Et Pierre a toujours continué à me donner des livres. Il me disait : ce qui est fantastique, c’est 
qu’il restera TOUJOURS des livres à lire! Et on ne s’ennuie JAMAIS quand on aime lire. 
 
Quand notre mère a eu le cancer en 1988, c’est moi qui ai rejoint Pierre en Afrique du Sud en 
pleine nuit. Sa réponse a été instantanée : OK je m’en viens! Pierre, moi et mes 2 sœurs avons 
été omniprésents auprès d’elle jusqu’à son décès en avril 1990. 
 
Puis est arrivée Anne, et en 2000, c’est la naissance de Victor, le BAB, comme disait Pierre. À 
partir de là, c’est un peu comme une 2e vie qui a commencé. Pierre a renoué davantage avec la 
famille, certaines de ses priorités ont changé, il était plus souriant et plus ouvert. Peut-être 
toujours aussi révolté mais moins survolté. 
 
Quand notre père a souffert de démence, Pierre et moi sommes devenus conjointement ses 
curateurs jusqu’à la fin et nous sommes beaucoup occupés de lui. Chaque dimanche, il venait 
me chercher et on allait passer l’avant-midi avec lui. Et cela a contribué à resserrer les liens 
qu’on avait déjà même si on n’a jamais été loin. 
 
Pierre a beaucoup influencé ma pensée, mes valeurs et la personne que je suis devenue. Il m’a 
enseigné la tolérance, la générosité et le respect des autres. Il m’a appuyée dans tous mes 
projets, durant toute ma carrière et m’a fait participer à des belles aventures politiques et 
sociales. 
 
Depuis le 8 mars, Pierre me manque chaque jour, 1000 fois par jour. Ça vient comme des 
bouffées de chaleur, les souvenirs ressurgissent, ses paroles résonnent dans mes oreilles. J’ai le 
cœur en miettes. Les traitements l’avaient tellement affaibli et diminué, j’aurais tant aimé qu’il 
s’en remette et passe un autre été avec nous. On aurait fait un 100e 5 à 7 dans sa cour et on 
aurait continué à refaire le monde encore longtemps. 
 
Il me manquera toujours. 
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Aziz Salmone Fall   
Groupe de recherche et d’initiative pour la libération de l’Afrique 
(GRILA) 
 

Hommage à un camarade, hommage à Pierre Beaudet  
 
Camarades  
 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès brusque ce 8 mars du camarade Pierre 
Beaudet. Surtout que Pierre y a récemment écrit une note courageuse et lucide sur la crise 
ukrainienne. 
 
Pierre Beaudet a été un ardent défenseur de l'Afrique. Je l'ai connu au début des années 1980. 
Militant maoïste, puis du SUCO et du CIDMAA et ensuite d'Alternatives. Avec cette seconde 
organisation, il a été le principal animateur de la lutte contre l'apartheid au Québec et au 
Canada. Si nous avions eu des différences tactiques à la fin de cette lutte, nous avions gardé un 
grand respect mutuel et une réelle camaraderie de combat avec d'autres camarades comme 
Samir Amin, ou Gus Massiah.  
 
Auteur prolifique et vulgarisateur, il a rédigé ou codirigé plusieurs ouvrages : « Qui aide qui ? », 
« Passer de la réflexion à l’action : Les grands enjeux de la coopération et de la solidarité 
internationale », « L’altermondialisme. Forums sociaux, résistances et nouvelle culture politique 
», « L’Internationale sera le genre humain! » 
  
Pierre a été le principal animateur du mouvement altermondialiste au Québec avec un 
rayonnement transnational et un grand désir d'y faire participer sa ligne politique avec 
pugnacité et intégrité. Derrière une apparence bourrue et parfois des réactions ombrageuses se 
cachait un grand cœur infatigable relevant tous les combats du Sud global, des Premières 
Nations, de l'indépendance du Québec, du développement international et de 
l'internationalisme.  
  
Il est dans le paysage politique progressiste irremplaçable. Avec Jean-Marc Piotte qui vient de 
quitter, le Québec vient de perdre un solide rempart socialiste de l'internationalisme et de la 
solidarité internationale.  
  
À Anne et Alexandre et à tous ses éplorés camarades du Forum social mondial, d'Alternatives et 
des NCS nous disons toute notre reconnaissance et nos sincères condoléances et sympathies.  
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Moussa Tchangari  
Alternative Espaces Citoyens, Niger 
 
Hommage à un camarade, Pierre Beaudet, un militant toujours vivant. 
 
Au Canada et au Québec, et pas seulement, Pierre Beaudet, qui vient de nous quitter, est une 
icône des milieux progressistes; car, très jeune, il s'est engagé sur la lutte pour un autre monde, 
inspiré par les grands révolutionnaires du siècle dernier : Marx, Engels, Lénine, Mao et bien 
d'autres.  
 
Son parcours de combattant, de son Québec natal à plusieurs endroits du monde, il l'a raconté 
dans un de ses ouvrages récents que j'ai eu plaisir à lire; un ouvrage 
particulièrement intéressant à travers lequel Pierre nous plonge, parfois avec une pointe 
d'humour et de dérision, dans le "petit monde" des militants révolutionnaires québécois des 
années 70. 
 
À travers cet ouvrage, qui est destiné à la jeune génération, Pierre nous plonge également dans 
divers milieux progressistes et révolutionnaires où il est allé à la rencontre des hommes et 
des femmes qui se sont levés contre les injustices et l'exploitation; et on découvre comment il 
est devenu ce qu'il était jusqu'à ce 8 mars 2022 : un grand militant altermondialiste, 
révolutionnaire résolument engagé, très éloigné du dogmatisme et de l'esprit clocher de 
ses  années de jeunesse.  
 
Ceux et celles qui l'ont connu témoigneront de son ouverture d'esprit, de sa volonté de 
contribuer au rassemblement de tous les progressistes au Québec et ailleurs dans le monde; 
ils  témoigneront des petites et grosses pierres qu'il a apportées pour bâtir Alternatives Canada, 
Alternatives Internationale, Cahiers du socialisme, et bien d'autres édifices encore solides. 
 
Au Niger, pays qu'il a visité à l'invitation de Alternative Espaces Citoyens dans le cadre du 
premier Forum Social Nigérien en 2006, nous gardons de Pierre Beaudet le souvenir d'un grand 
camarade qui a toujours cru en nous et en notre combat; et ce, depuis un quart de siècle que 
nos chemins se sont croisés par l'entremise de Charles Mugiraneza, l'ami et le frère qui nous a 
introduits à Alternatives Canada, l'organisation dont Pierre était l'un des fondateurs.  
 
Le 2 février dernier seulement, quelques jours après un échange téléphonique sur nos projets 
futurs, le camarade Pierre nous avait envoyé un message nous mettant en contact avec ses 
collègues de Alternatives, notamment l'ami Feroz Mehdi, pour poursuivre les échanges 
entamés avec lui; comme s'il savait déjà qu'il nous manquerait, et pour toujours, pour la suite 
de cette discussion dont l'objectif était de renforcer la coopération entre nos 
deux organisations, membres de Alternatives Internationale. 
 
La disparition de Pierre Beaudet est une grande perte pour son organisation Alternatives 
Canada et pour toutes les autres dans lesquelles il est impliqué au Québec ; mais, elle l'est 
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également pour tout le mouvement altermondialiste auquel il nous a connectés depuis la  
première édition du Forum Social Mondial à Porto Alegre en 2001.  
 
La disparition de Pierre Beaudet en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, 
une journée chargée de symboles, nous afflige beaucoup au Niger; car, en tant que directeur de 
Alternatives Canada, il a été l'artisan talentueux qui a tissé la toile de la solidarité autour de 
notre organisation Alternative Espaces Citoyens, et aussi l'ingénieur en chef qui a jeté les ponts 
entre cette petite organisation nigérienne et la multitude d'autres qui se battent partout dans 
le monde pour un idéal de justice et de droits. 
 
Au nom de tous les camarades d'ici, j'exprime toute ma solidarité et ma compassion à l'endroit 
de sa famille, tout particulièrement sa compagne Anne Latendresse et son fils Victor qui nous 
sont les plus familiers; et je dis à ses collègues de Alternatives Canada, anciens et actuels, à nos 
camarades communs de Alternatives Internationale, Gustave Massiah, Kamal Lahbib, Refaat 
Sabbah, Michel Warschawski, Pedro Ivo et autres, la lutte continue, plus que jamais, en ce 
moment crucial de l'histoire.  
 
C'est vrai, notre camarade Pierre, avec son optimisme et son engagement, nous manquera 
beaucoup dans ce grand tournant historique ; mais, il n'est pas mort, comme dirait le 
poète sénégalais Birago Diop, il est un livre ouvert. Le parcours militant et révolutionnaire de 
Pierre Beaudet, depuis le petit groupuscule maoïste dans lequel il était engagé au Québec 
jusqu'à la création de Alternatives Canada, ainsi que sa plongée dans l'ambiance des 
luttes émancipatrices en Afrique du Sud et en Angola, pour ne parler que de ce qu'il a fait en 
Afrique, sont une source d'inspiration pour la jeune génération; celle de son pays, le Canada, et 
celle d'autres contrées du monde. 
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Mireille Fanon-Mendès  
Fondation Frantz Fanon, France 
 
Chers amis,  
Je suis plus qu’attristée par la mort de Pierre. Nous avons échangé il y a moins d’un mois.  
 
Alors que le prochain forum mondial approche, sa présence, son esprit critique, ses analyses 
plus que pertinentes et sa combativité vont vraiment manquer. 
  
Je pense particulièrement, dans ce moment douloureux, à ses proches, à son fils que nous 
sommes nombreux à avoir connu alors qu’il était tout jeune et à ses amis.  
 
J’espère que lors du WSF, un hommage sera rendu à Pierre, homme engagé anti colonialiste 
solidaire et qui nous a tant apporté et donné.  
 
Cordialement,  
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Laila Rashid, Présidente du conseil d’administration 
Canadian Women for Women in Afghanistan 
 
To the family and friends of the late Pierre Beaudet,  
 
We were extremely saddened to receive the tragic news of Mr. Beaudet’s passing on March 
8th. His loss was felt widely across many communities, and is indeed a significant loss to the 
work of social justice globally.  
 
Mr. Beaudet approached the cause of social justice in Afghanistan with vision and passion, and 
his contributions to our organization had a direct impact in providing life-saving support to 66 
families of internally displaced people in Afghanistan. Even as he grappled with his own health 
challenges, Mr. Beaudet continued to work with us tirelessly on future campaigns for 
emergency support in Afghanistan, and to share his ideas and lend his wisdom on capacity 
development in the country.  
 
Mr. Beaudet’s kindness, generosity and commitment to the betterment of the world will 
forever be remembered, and his legacy undoubtedly lives on in the hearts of the countless 
people whose lives he has touched. On behalf of all of us at Canadian Women for Women in 
Afghanistan, we offer you our deepest and most sincere condolences.  
 
Kind regards 
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Stéphan Corriveau 
Directeur général, Centre de transformation du logement 
communautaire 
Ex-travailleur d’Alternatives 
 

Bonsoir Anne et Alexandre, 
 
La semaine passée, j’apprenais que Pierre était malade, aujourd’hui qu’il est décédé. 
 
En quelques jours, c’est toute une partie de ma vie qui en prend un coup, mais je n’ose même 
pas imaginer ce que cela doit être pour vous deux et Victor. 
 
Camarade de lutte, camarade de fête, camarade de travail, colocataire, mentor politique, 
encyclopédie sur deux pattes, élargisseur d’horizons, éveilleur de conscience, Pierre a été tout 
cela pour moi, mais le plus important c’est l’amitié qui nous liait. 
 
Avec les aléas de la vie, nos voies ont évolué sur des sentiers militants et professionnels 
distincts, bien que parallèles. Très souvent, Pierre revenait dans ma vie à travers ses 
interventions médiatiques. Chaque fois, son point de vue, ses opinions, montraient avec force 
et élégance la position juste, la piste à suivre, prenait le parti des opprimés. D’une entrevue et 
d’un article à l’autre, je retrouvais le Pierre de ma première rencontre en 1985. Droit, fidèle à 
ses principes, raisonné et raisonnable, mais engagé et homme d’action. Chaque fois, je 
retrouvais surtout un ami, même si cela n’était qu’à l’écran. 
 
Bien que nos contacts directs des dernières années aient surtout pris la forme de courriels et de 
coups de téléphone de temps à autre, cela nous permettait de garder contact. À ma grande 
honte, je dois reconnaître que c’est le plus souvent à son initiative que ces échanges 
débutaient. 
 
Je pleure son départ et avoue mon impuissance à l’aider alors qu’il était toujours là pour moi et 
tant d’autres quand nous avions besoin de lui. 
 
Perdre le privilège de côtoyer Pierre est source d’une grande tristesse pour des milliers de 
personnes à travers la planète, et il ne fait aucun doute que cette perte se fait sentir de 
manière exponentielle pour son cercle le plus proche, au premier chef vous deux et Victor. 
 
Recevez mes sympathies et mon affection et, surtout, n’hésitez pas à faire appel à moi si vous 
croyez que je peux vous être utile de quelques façons que ce soit. 
 
Tristement et sincèrement, 
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Catherine Papas 
Travailleuse à Alternatives jusqu’en 2021 
12 avril 2022 
 
Chère Anne,  
 
J’espère que tu te portes bien, de même que Victor et Alexandre. Le lendemain du décès de 
Pierre, j’ai retrouvé un livre qu’il m’avait prêté quand j’avais 21, peut-être 22 ans, sur Périclès. 
Vous m’aviez invitée à souper dans votre appartement de Rosemont. Je me souviens encore de 
l’atmosphère qui y régnait, de la musique, même de l’intensité de la lumière. Cette soirée 
m’avait marquée, et je vous avais trouvés inspirants tous les deux.  
 
Depuis, j’ai beaucoup repensé à mes discussions avec Pierre, dans sa voiture entre Montréal et 
Ottawa, sur la littérature, la Palestine, l’Afghanistan, le Soudan et le Pakistan, sur les révolutions 
et les guerres sans fin, sur l’enseignement et ses défis, sur les dérives de l'université trop 
clientéliste, et sur la mission d’Alternatives. Je crois très sincèrement qu’il était parmi les rares 
personnes capables de porter cette mission avec dévouement, intelligence et conviction…  
 
Il avait cette capacité d’analyse que j’ai rarement retrouvée chez d’autres. L’ennemi de mon 
ennemi n’est pas mon ami, disait-il, et ses positions prenaient alors toute leur force. En Irak, 
insistait-il, il faut s’opposer aux États-Unis autant qu’à Saddam… En Afghanistan, il n'était pas 
question de défendre les talibans.  
 
En 2001 ou début 2002, il m'avait envoyée en Afghanistan, seule, et m'avait dit: maintenant, 
organise-toi pour trouver des groupes et des démocrates avec lesquels on pourra construire 
quelque chose. Car malgré tout, dans tout ce bordel de l'après 11 septembre, on avait le devoir 
de créer de nouvelles solidarités.  
 
Après le début de la guerre en Ukraine, j’ai fouillé l’Internet pour essayer de voir ce que Pierre 
en pensait, ce qu’il proposait… Pierre aura marqué toute une génération. J’assisterai à la 
cérémonie à sa mémoire. Merci de cette invitation. Prends bien soin de toi. 
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Monique Simard 
Ex-présidente, conseil d’administration d’Alternatives 
 

Chère Anne, 
 
Je suis encore sous le choc du décès subit de Pierre comme vous devez l’être toi, ses fils et sa 
famille. Je veux tout simplement vous témoigner toute ma sympathie la plus sincère. 
Le concert d’éloges à son endroit est un indice du respect et de l’admiration que tant de 
personnes avaient pour lui. 
 
Pierre était un être exceptionnel tant par son intellect que par son engagement sans failles 
envers les opprimés ou qu’ils se trouvent. 
 
Au plan personnel, comme tu le sais, nous nous connaissions depuis plus de 50 ans et je l’ai 
toujours admiré et garde de l’affection et de l’amitié pour lui. Il aurait voulu, et cela m’a flattée, 
que je l’accompagne à nouveau dans la relance d’Alternatives mais je n’ai pas eu son courage et 
sa détermination pour reprendre le flambeau comme lui. Je regrette de ne pas lui avoir parlé 
après. 
 
Son départ me consterne et me chagrine énormément. Le monde vient de perdre une voix, une 
tête, une pensée hors du commun. Ses connaissances tant encyclopédiques qu’analytiques 
n’ont cessé de m’émerveiller au fil  des ans, un homme profondément de gauche bien au-delà 
des apparences faciles que plusieurs se donnent et que Pierre méprisait. 
 
J’ose à peine imaginer le vide que vous vivez. 
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Pierre Bonin 
8 mars 2022, Facebook 
 
Pierre Beaudet vient de nous quitter. Il reste à proximité, debout,  il continuera longtemps à 

nous éveiller, à nous instruire, à nous garder mobilisés. 

 

Pierre est et demeure à mes yeux un grand intellectuel engagé, un militant internationaliste de 

la solidarité duquel j’ai beaucoup reçu.  On s’est connu et fréquenté naguère, fin des 

années ‘70, à SUCO.  

 

Pierre était et est demeuré toute sa vie un maître, particulièrement exigent, d’une 

exceptionnelle capacité de synthèse, qui sait développer l’esprit critique et très bien expliquer 

une situation complexe, le monde kurde par exemple. En nous montrant comment se 

manigancent l’oppression, l’exploitation interne et externe, le racisme, l’exclusion, mais aussi, 

partout, comment se construit la force de ceux, de celles qui luttent ensemble pour la justice 

sociale, la libération.  

 

Sans jamais cacher l’imposture, la cruauté, la cupidité, Pierre savait nous montrer aussi, 

toujours, partout la bonté, le courage, la persévérance de tant de militants, de militantes.  

 

Oui, la persévérance de Pierre m’a toujours impressionné, encouragé. J’ai vu combien Pierre 

savait comment parler aux jeunes, leur transmettre de belles valeurs, les encourager à 

s’impliquer intelligemment, les soutenir dans leur engagement. D’une rencontre avec lui, on 

sortait toujours enrichis, les gens qui l’ont connu vont s’en ennuyer, 

 

A ses deux fils, à notre amie Anne, à ses proches, aux nombreux militants d’ici et d’ailleurs, 

j’offre mes condoléances et je partage la peine que nous laisse son départ.  

 

Merci pour tout mon frère Pierre et repose en paix. 
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Robert David 
Ami de longue date 
13 mars 2022, Facebook 
 

Il est difficile d’écrire ces lignes dédiées à la mémoire de mon collègue et ami de longue date, 

Pierre Beaudet, et ce, même une semaine après son décès. Encore plus difficile cependant de 

ne pas partager avec vous quelques pensées et anecdotes afin de lui rendre hommage, 

d’apporter un brin de confort à ses proches et de contribuer à ce que le flambeau qu’il portait 

haut et fort continue à illuminer notre monde. 

 

J’ai eu la chance de travailler avec Pierre de 1984 à 2017, de la rue St-Dominique à Montréal 

jusqu’au campus de l’Université d’Ottawa, en passant par Alternatives bien sûr. Ce qui m’a 

toujours impressionné chez lui était ses compétences exceptionnelles dans trois domaines 

essentiels à tout travail de solidarité : grandes connaissances du milieu et des enjeux, fines 

habilités d’analyse et de choix stratégiques et fortes capacités d’organisation et d’exécution. 

Seules quelques perles rares parmi nos contemporains arrivent à combiner ces trois qualités à 

un tel niveau. Ajoutez à cela ses valeurs progressistes et sa détermination, et vous avez devant 

vous un leader d’exception qui donne aussi l’exemple par son style de vie et son salaire 

modeste, son travail acharné et son respect des partenaires basé sur l’égalité de tout être 

humain, sans exception. 

 

Pierre n’avait rien d’un idéologue qui impose une ligne à suivre. Ainsi, il travaillait avec des 

personnes de divers horizons politiques dès lors qu’elles étaient prêtes à s’associer aux causes 

que nous défendions. Nous pouvions toujours débattre avec lui des positions à prendre, des 

partenaires à défendre, des projets à appuyer, et ce, dans le respect mutuel. 

 

Deux choses l’indignaient plus que toute autre. D’une part, ces injustices flagrantes infligées par 

les classes dominantes à la population de leur propre pays ou encore à celle d’un autre pays. 

D’autre part et c’est un corolaire de la première, le manque de vision stratégique chez des 

dirigeants et des cadres en position de contribuer à corriger ces injustices, quitte à ce que leurs 

vues soient différentes des siennes. Dans certains cas, ceux-ci ne prenaient même pas la peine 

de se renseigner adéquatement et de faire leur boulot. Cela a mené à quelques prises de bec 

corsées ! Heureusement, la plupart du temps, il savait se retenir jusqu’au moment de sortir 

d’une réunion dans une agence, un ministère, un organisme ou ailleurs, pour ensuite se livrer à 

une série d’invectives qui faisaient écho autant dans les corridors que chez nos jeunes. 
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Ce qui le motivait le plus ? Ces peuples qui se soulèvent et se mobilisent pour confronter leurs 

oppresseurs dans diverses régions du monde, ce qui le menait à appuyer ceux et celles qui 

avaient le plus de potentiel pour parvenir à transformer leur société. C’est la raison pour 

laquelle il a toujours travaillé avec des organismes partenaires, et ce, en tant qu’égaux luttant 

pour une cause commune—l’essence même de travailler en solidarité. 

 

Ce travail de solidarité n’est pas facile, surtout lorsqu’on s’attaque aux pires fléaux de notre 

monde causés par l’homme. Qu’on pense aux dictatures sanguinaires, aux racismes 

systémiques, aux exploitations profondes, à la domination et aux abus infligés aux femmes, aux 

guerres et aux génocides entraînant des millions de morts, pour ne nommer que ceux-là. On 

perd aussi trop souvent des partenaires de combat—des dirigeant.e.s d’organisations de masse, 

des leaders communautaires, des militant.e.s politiques, des journalistes et des intellectuel.le.s 

engagé.e.s. Dur à prendre pour quiconque a un grand cœur, ce qui mène parfois à la déprime et 

même à des tentatives de suicides dans nos rangs, comme nous l’avons constaté 

malheureusement. Il faut donc prendre soin de soi-même… ainsi que des autres à nos côtés, 

même ceux et celles qui sourient ou qui nous semblent les plus robustes. Pierre en était très 

conscient. 

 

Heureusement, Pierre a pu s’ancrer avec ses proches, avec Anne, avec ses fils Alexandre et 

Victor, avec sa mère et ses sœurs, et même plus récemment avec son petit-fils. Il a aussi pu 

maintenir son sens d’humour, toujours prêt à partager la dernière blague qu’il avait entendue. 

Doté d’une curiosité intellectuelle insatiable, son idée de vacances était de se munir d’une pile 

de livres, dont le dernier de John le Carré, et de les lire près d’un plan d’eau avec Anne et plus 

tard avec leur plus jeune. À moins de partir en voyage lorsqu’il le pouvait, bien entendu. 

 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, je l’ai toujours appuyé et il nous manquera 

terriblement, à nous ses compañeras y compañeros.  

 

Il y a rarement un début et une fin dans le travail de justice sociale. Nous sautons au passage 

dans le cours de l’histoire et tentons d’améliorer les choses durant le temps que nous avons. 

Pierre l’a fait de façon remarquable. Il revient maintenant à la relève déjà bien engagée—et à 

venir—de continuer à porter le flambeau qui appartient à chacun et chacune d’entre nous. 

Comme il le disait si bien, nous sommes toutes et tous co-responsables de notre monde. 

Gracias por todo, hombre. 

 

P.-S. Merci Marie-Hélène Bonin de m’avoir donné un coup de main avec ce texte, bien que je 

demeure responsable de toute erreur et omission. 
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Gustave Massiah 
Personnalité centrale de l’altermondialisme 
Paris, 21 mars 2022 
https://alter.quebec/un-premier-hommage-a-pierre-beaudet/ 

 
Un premier hommage à Pierre Beaudet 
 
Pierre était un ami, un camarade, un frère. Pierre est toujours présent et l’avenir sera marqué 

par ce tout qu’il a apporté. En préparant ce premier hommage, il y a tellement de souvenirs qui 

me remontent en mémoire ! Je vais commencer par quelques retours et j’y reviendrai dans les 

différentes manifestations d’hommages qui lui seront rendus. 

 

Pierre était un roc sur lequel on pouvait s’appuyer. Un roc plein d’humour et d’humanité. Il 

aimait la vie et la révolution. Rêver et travailler à faire vivre la révolution n’est-ce pas le meilleur 

moyen d’aimer la vie en œuvrant à construire un monde plus juste et plus fraternel ? 

 

Dans les années 1980, Marc Mangenot nous apprend qu’un lieu de résistance, une librairie de 

Montréal, est interdite et va fermer. Le CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité 

internationale) exprime sa solidarité. Nous faisons la connaissance d’un jeune homme engagé 

dans le mouvement indépendantiste radical québécois et très attentif aux revendications des 

peuples premiers du Canada. C’est la première rencontre avec Pierre Beaudet. Commence alors 

une amitié de quarante ans qui ne se démentira jamais. 

 

Pierre rappellera son parcours dans On a raison de se révolter, une chronique des années 1970. 

Il raconte les deux pôles de son engagement, d’un côté la transformation radicale de la société 

québécoise et de l’autre les mouvements révolutionnaires dans le monde. En 1994, il participe 

à la création d’Alternatives avec la détermination de créer une association radicale construite à 

partir d’un mouvement large. Il s’agit de démontrer dans la pratique qu’on peut ne pas se 

laisser entraîner par certaines des dérives de l’ONGéisation tout en pratiquant une ouverture 

qui permet d’appuyer les mouvements qui défendent des perspectives radicales en matière de 

défense des droits fondamentaux. C’est l’émergence des mouvements sociaux et politiques qui, 

sans être des partis politiques, renouvellent l’engagement politique à partir des luttes sociales, 

politiques et idéologiques. C’est aussi l’ouverture vers les mouvements syndicaux, ouvriers, 

salariés et paysans, les peuples autochtones, les mouvements des pays du Sud qui s’élargira aux 

nouvelles radicalités, au féminisme et aux mouvements de genre, à l’écologie et au climat, à la 
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lutte antiraciste et contre les discriminations. C’est l’invention d’une nouvelle culture de 

l’émancipation. 

 

Pierre va s’engager dans les débats sur le développement à partir d’une démarche critique. Il 

combinera les approches de l’engagement politique radical avec la pratique dans la conduite de 

programmes d’action, de la recherche théorique, de l’enseignement. Il inscrira cet engagement 

dans la discussion critique sur le développement en mettant en avant les grands enjeux de la 

solidarité et de la coopération internationale. Il analysera les effets négatifs de la 

mondialisation et soutiendra les pratiques d’autonomie en Afrique, en Amérique latine et en 

Asie. Il appuiera directement les actions de mouvements dans de nombreux pays, en Angola, au 

Brésil, en Inde, au Pakistan, en Afrique du Sud, en Palestine, au Niger… Chaque fois qu’un 

mouvement défend son autonomie et s’inscrit dans la défense des droits fondamentaux, il 

cherchera, à partir de la camaraderie avec les animateurs de ces mouvements, de réunir les 

moyens pour les renforcer et les faire reconnaître. 

 

Alternatives et le CEDETIM s’engagent dans une longue histoire commune. D’abord dans le 

soutien aux mouvements des peuples des pays du Sud. Ensuite, dans l’émergence du 

mouvement altermondialiste avec les luttes contre la dette et les programmes d’ajustement 

structurel, contre les politiques des institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, 

puis l’OMC. Nous apprendrons beaucoup de choses d’Alternatives. De la longue lutte contre la 

Zone de libre-échange des Amériques qui commencera dès 1994 jusqu’aux grandes 

mobilisations de 2001. Et de manière plus directe avec l’expérience internationaliste 

d’Alternatives, notamment son programme de volontaires qui nous servira à définir le 

lancement d’Échanges et Partenariats. 

 

En 1998, avec Pierre, nous travaillons à Bruxelles, avec Samir Amin et François Houtard, pour 

lancer le Forum Mondial des Alternatives, le FMA. Le FMA participera en janvier 1999 au 

Contre-Sommet de Davos avec quelques organisations, notamment Attac, la KTCU de Corée du 

Sud, le MST brésilien, des paysans burkinabés, des femmes québécoises. Ce Contre-Sommet 

précédera les manifestations contre l’OMC à Seattle en décembre 1999. Et précédera le 

premier FSM à Porto-Alegre en janvier 2001. 

 

A partir de 2001, l’altermondialisme ouvre une nouvelle période de rencontres et de visibilité 

internationaliste. C’est le début des Forums sociaux à Porto Alegre en 2001. Dans le même 

temps, le mouvement québécois joue un rôle majeur dans les mobilisations qui auront raison 

de la Zone de libre-échange des Amériques. Pierre et Alternatives Montréal jouent un rôle de 

premier plan dans la succession des forums sociaux, à Porto Alegre (2001, 2002, 2003, 2005), 
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Mumbaï (2004), Bamako (2006), Caracas (2006), Karachi (2006), Nairobi (2007), Belem (2009), 

Dakar (2011), Tunis (2013, 2015), Montréal (2016), Salvador de Bahia (2018). 

 

Pierre et Alternatives Montréal, avec le CEDETIM-IPAM à Paris proposent de construire 

Alternatives International, Alterinter, avec des mouvements luttant contre les injustices 

sociales, le néolibéralisme, l’impérialisme et la guerre. On y retrouve Alternatives citoyens Niger 

à Niamey, Alternatives Asie à New Delhi, Alternatives Information Center à Jérusalem, 

Alternatives Terrazul à Fortaleza, le Forum des Alternatives Maroc à Rabat, Teacher Creativity 

Center à Ramallah, Un Ponte Per à Rome. 

 

La crise financière de 2008 interpelle le mouvement des Forums sociaux mondiaux. Il est clair 

qu’il s’agit d’une rupture. Le Forum de Belém est l’apogée du processus des FSM. Les 

mouvements porteurs de nouvelles radicalités émergent dans le Forum. Le mouvement paysan, 

le mouvement féministe, les peuples autochtones, les mouvements antiracistes et contre les 

discriminations, les migrants mettent en avant l’hypothèse d’une crise de civilisation, de la 

civilisation qui s’est imposée depuis 1492. La proposition d’un possible compromis, celui d’un 

green new deal, avancé par la commission des Nations unies présidée par Joseph Stiglitz et 

Amartya Sen, fait long feu. C’est l’austéritarisme qui s’impose, une nouvelle version du 

néolibéralisme combinant austérité et autoritarisme. Les contradictions s’exacerbent avec les 

insurrections et les flambées des printemps arabes, des indignados et des occupy d’un côté et 

de l’autre les répressions, les dictatures et les guerres. Pierre développe dans cette période ses 

capacités de pessimisme actif, soucieux des échecs et des répressions et attentif à tout ce qui 

émerge de nouveau. Il n’anime plus Alternatives ; il se plonge dans l’enseignement et s’investit 

dans le mouvement social au Québec. 

 

En 2010, nous sommes à Ramallah au Forum mondial sur l’éducation ; Alterinter accompagne 

Refaat qui, avec le Teacher Creativity Center, est un des principaux animateurs du Forum de 

Ramallah. Nous discutons à trois, Pierre, Vinod et moi de la situation. Nous savons qu’il faut 

renouveler fondamentalement le processus des forums et nous savons qu’en attendant de 

dégager une nouvelle voie, il faut continuer à les assumer. Que faire alors ? Dans la discussion 

animée qui s’engage, nous nous retrouvons à partir d’une phrase de Gramsci, sur la nécessité 

d’un intellectuel collectif international des mouvements sociaux. Nous venons de lancer 

Intercoll. C’est le lancement d’un nouveau projet qui va bien nous occuper. C’est avec une 

grande tristesse que nous assistons au départ de Vinod qui nous a tant apporté. 

 

Nous commençons par une rencontre internationale à Paris. Puis, avec le soutien de Pierre, 

Shenjing et Mei organisent un séminaire à Taiwan avec des intellectuels chinois engagés dans 

les différents courants d’opinion en Chine. Pierre fera un exposé brillant définissant Intercoll ; il 
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expliquera que le défi est d’être capable de traduire les concepts dans les différentes cultures 

pour construire une culture d’engagement international. Ainsi dira-t-il, il s’agit de savoir 

comment les différentes cultures pourront comprendre et s’approprier une nouvelle notion 

comme « buen vivir » qu’on ne peut réduire à « bien vivre ». Nicolas Haeringer fera évoluer 

intercoll vers intercoll.net, un réseau de sites internet. Et Glauber le développera dans plusieurs 

directions. Pierre va créer à Montréal, avec Ronald Cameron, Plateforme altermondialiste qui 

sera un des vecteurs d’intercoll. 

 

Chaque fois que je retourne dans mes souvenirs, je retrouve des échanges avec Pierre, des 

interrogations et des réflexions. Et, à chaque fois, les discussions s’orientent vers des 

interrogations fondamentales, un retour sur nos sources de référence autour du marxisme et 

de l’internationalisme. Et à chaque fois, la discussion s’oriente vers des propositions d’initiatives 

innovantes, de nouveaux chemins à explorer, de nouveaux engagements, vers l’optimisme de la 

volonté. 

 

Pierre aimait écrire et il écrivait beaucoup et très bien. Il aimait les livres, les revues et les 

journaux. On peut retrouver sur internet les 579 articles qu’il va rédiger pour Presse-toi à 

gauche. Il lance Plateforme altermondialiste et aussi les Nouveaux Cahiers du socialisme. Il 

prépare des livres qu’il compose, pour chaque livre, avec une équipe de trois ou quatre 

personnes et dans lesquels il donne la parole et il suscite des contributions multiples. C’était un 

magnifique éditeur internationaliste. On trouvera ci-dessous les titres de quelques-uns des 

livres qu’il a écrits et coordonné (voir : https://alter.quebec/un-premier-hommage-a-pierre-

beaudet/). 

 

Pierre avait une volonté farouche et une grande force de travail. Il savait que la révolution 

n’était pas l’arrivée dans un monde meilleur, un genre de paradis, la résolution de toutes les 

contradictions. Mais il savait que chaque révolution ouvre un nouveau monde, des nouveaux 

possibles ; qu’elle permet un dépassement, un dépassement de soi, qu’elle crée de l’inattendu 

et renouvelle l’espoir. Son histoire, c’est celle de la passion et l’engagement. Avec parfois et 

même souvent, des déceptions et des échecs, des défaites. Mais sans jamais tomber dans la 

désillusion et le renoncement. Avec sa capacité de résistance, sa volonté farouche et son 

enthousiasme intact. 

 

Pierre avait son Internationale formée par toutes celles et tous ceux, dans toutes les parties du 

monde, qu’il aimait et qui l’aimaient. Je voudrais dire toute mon affection à ses ami.e.s et 

camarades. En commençant par Anne, Alexandre et Victor qui ont contribué à sa force et à ce 

qu’il a apporté pour l’avenir d’un autre monde possible, d’un nouveau monde meilleur et juste. 
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Presse-toi à gauche! 
9 mars 2022 
 
Notre camarade Pierre Beaudet est décédé ce 8 mars 2022. Presse-toi à gauche ! perd un 
collaborateur solidaire, fiable et généreux. Depuis 2008, c’est près de 600 articles qu’il nous a 
donnés enrichissant notre publication d’analyses pertinentes et de questionnements 
incontournables. 
 
Toujours sur la brèche, agissant dans plusieurs champs d’intervention tant au niveau national 
qu’international, il participait avec détermination et lucidité aux combats et aux débats si 
essentiels pour la gauche en ses temps de catastrophes où l’espoir doit être cultivé. Nous 
n’oublierons pas les contributions à notre publication et à toute la gauche. Son activité sans 
relâche dans la longue lutte pour l’émancipation est un héritage qui restera dans notre 
mémoire. 
 
Merci pour tout. 
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Québec solidaire  
10 mars 2022 
 
Bonjour, 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Pierre Beaudet, grand militant de la 
gauche québécoise et de Québec solidaire.  
 

Pierre aura travaillé toute sa vie à faire grandir les idées et les solidarités de notre famille 
politique, tant au Québec qu’au niveau international. Entre autres choses, sa participation à la 
fondation des Nouveaux Cahiers du socialisme et son engagement au sein de notre commission 
politique auront contribué grandement à renforcer notre mouvement. À travers son 
engagement, il aura réussi à sensibiliser et éveiller la gauche du Québec à la nécessaire 
solidarité entre les peuples.  
 

En notre nom personnel et au nom de Québec solidaire, nous voulons offrir toutes nos 
sympathies à sa famille, ses proches et ses camarades de lutte.  
 
Alejandra Zaga-Mendez, 
Présidente de Québec solidaire 
Manon Massé 
Porte-parole de Québec solidaire 
https://www.facebook.com/.../a.40352303.../5841864065840097/ 
 
  

https://www.facebook.com/AlternativesMtl/photos/a.403523036340921/5841864065840097/?__cft__%5b0%5d=AZVxIRGQYggNpF4nFM0SePHiHWK6-DjuPcdAlf25ZZfoMA-foNc-b6lbEMWLCmi8G6i2UMlMnLTBJnSqwbLDvvtDGm2_rxKyJudiW68iNqSRx0n5Q2_K2YuODVQ1hHWglJA0uAdCEJpGMHQRIKv_VoAD4waB5VugqZcMH8ZdTcVt5w&__tn__=-UK-R
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Amir Khadir 
Médecin spécialisé en microbiologie-infectiologie 
Ex-député de Québec solidaire 
8 avril 2022, Facebook 
 
Hommage à Pierre Beaudet  
 

Il était de gauche. Il était homme de cœur et d'intelligence. Il était combatif et pragmatique. Il 
n'était pas parfait mais il avait du talent, dont celui de s'entourer de formidables allié-es. Sa 
conjointe Anne en particulier.  
 

Aux moments les plus sombres, il n'a jamais perdu espoir et détermination. Il a toujours bâti et 
uni: Alternatives, dont l'aventure de solidarité et de combat dure depuis plus de 20 ans. Et plus 
récemment les Nouveaux Cahiers du socialisme, source inépuisable de réflexion pour de 
nouvelles générations de progressistes. 
 

François Cyr, son grand ami qui nous a quittés il y a 10 ans lui manquait beaucoup. Comme à 
bien d'autres d'entre nous. Je vais me joindre à celles et à ceux qui les aimions tous les deux, 
pour lui rendre hommage samedi le 23 avril. 
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Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI) 
9 mars 2022 
 
Le milieu de la solidarité internationale vient de perdre un grand militant 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Pierre Beaudet, directeur et cofondateur 
de l’organisme Alternatives, grand militant de la solidarité internationale. Nous tenons à 
souligner son dévouement et son engagement indéfectible pendant près de 40 ans. De 
nombreuses causes l’ont mobilisé tout au long de sa carrière. Il a entre autres milité pendant 
plusieurs années contre l’Apartheid en Afrique du Sud. Monsieur Beaudet s’intéressait 
particulièrement aux effets de la mondialisation sur les pays des Suds. Il y a quelques semaines 
à peine, il signait des textes sur la guerre en Ukraine, sur le Forum social mondial et sur la crise 
en Afghanistan dans la tribune Presse-toi à gauche ! Il a souvent apporté un regard critique et 
pertinent sur les questions de l’heure. Aussi, il a fait sa marque comme professeur à l’École de 
développement international et de mondialisation de l’Université d’Ottawa ainsi qu’au 
département des Sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) y formant 
des centaines d’étudiantes et d’étudiants. 
 

Soulignons que monsieur Beaudet  a publié de nombreux livres, comme auteur ou comme 
directeur d’ouvrages collectifs, qui sont devenus des références pour notre secteur : « Qui aide 
qui ? », « Passer de la réflexion à l’action : Les grands enjeux de la coopération et de la 
solidarité internationale », « L’altermondialisme. Forums sociaux, résistances et nouvelle 
culture politique», « L’Internationale sera le genre humain! », et d’autres encore. Il a également 
écrit de nombreux articles dans les Nouveaux Cahiers du socialisme, collectif qu’il a cofondé 
ainsi que dans plusieurs revues académiques. 
 
L’AQOCI offre ses plus sincères condoléances à ses proches, à ses amies et amis au sein de 
notre réseau ainsi qu’à l’équipe d’Alternatives. 
https://aqoci.qc.ca/deces-de-pierre-beaudet-le-milieu-de-la-solidarite-internationale-vient-de-
perdre-un-grand-militant/ 

  

https://www.pressegauche.org/La-guerre-en-Ukraine
https://www.pressegauche.org/Le-Forum-social-mondial-notre-Forum-social-reste-t-il-pertinent
https://www.pressegauche.org/Face-a-la-crise-en-Afghanistan-le-Canada-doit-agir
https://www.pressegauche.org/Face-a-la-crise-en-Afghanistan-le-Canada-doit-agir
https://aqoci.qc.ca/deces-de-pierre-beaudet-le-milieu-de-la-solidarite-internationale-vient-de-perdre-un-grand-militant/
https://aqoci.qc.ca/deces-de-pierre-beaudet-le-milieu-de-la-solidarite-internationale-vient-de-perdre-un-grand-militant/
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Judy Rebick 
Journaliste militante 
11 mars 2022 

 
Friends and colleagues remember Pierre Beaudet 
 
https://rabble.ca/general/remembering-pierre-beaudet/ 
 
Just when we needed him most to explain how the global political reality will change with the 
Russian invasion of Ukraine, Pierre Beaudet, one of Canada’s most brilliant progressive thinkers 
and activists has died.  
 
I met Pierre about twenty years ago when he invited me to sit on the board of Alternatives, a 
progressive international development NGO that Pierre helped found in Montreal in 1995.  He 
introduced me to international solidarity work through Alternatives and the World Social 
Forum.  In fact, he was part of the group that helped establish and grow the WSF, an 
extraordinary effort to build an alternative to corporate globalization. 
 
He encouraged me to write about the struggle in Latin America and to go on a mission to 
Palestine. Pierre was a great leader, an extraordinary thinker and had a big heart. The world will 
miss Pierre greatly.  
 
I went to several World Social Forums with Pierre in Brazil, Venezuela, and Kenya.  Pierre was 
also central in bringing the WSF to Montreal and organizing a Quebec/Canada/Indigenous social 
forum in Ottawa.  I’ll let him explain the importance of the World Social Forum, writing 
in Canadian Dimension: 
 
 “The WSF process was original because it was an open space where participants themselves 
were to define the agenda through self-organized political and cultural activities. Much of the 
work involved drafting an alternative economic program… At the same time, there was much 
discussion of how to “democratize democracy,” for meaningful citizen participation within the 
framework of liberal democracy. These immense brainstorming sessions were carried out by 
many social movements that also took advantage of the WSF to create new international and 
action-oriented networks, such as Via Campesina and the World March of Women. The WSF 
methodology was also adopted by hundreds of national and municipal forums in which citizens 
had a chance to act, play, speak out and express their hopes. It thus helped to bring movements 
together, create new dynamics and give rise to new projects. One such successful forum was 
organized in Ottawa in 2012. The Peoples’ Social Forum brought together a critical mass of 

https://rabble.ca/general/remembering-pierre-beaudet/
https://rabble.ca/author/pierre-beaudet/
https://canadiandimension.com/articles/view/from-anti-to-alter-globalization
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movements from Canada, Québec and Indigenous communities for the first time in Canadian 
history.” 
 
To pay tribute to someone I consider to be one of the most important thinkers and organizers 
of my generation, I spent the last couple of days interviewing a few of his closest comrades. 
 
Monique Simard, a well-known Quebec feminist who went to University with Pierre and has 
been friends with him ever since told me, “His vision of international solidarity was 
unparalleled.  He had a global vision of politics. Pierre knew everything about everywhere not 
only about the big picture, but he could tell you about the details in each country.  The 
spectrum of his knowledge was so wide.  It was amazing.” 
 
Pierre’s international solidarity work started in South Africa where he got so involved in the 
anti-apartheid struggle, he moved there but had to return to Montreal because of his mother’s 
ill health. He put his expertise on Africa together with comrades who were involved with 
struggles in South Asia and the Arab World to found Alternatives in 1995, just as the anti-
globalization movement was beginning.  Not unlike the period we are in today, this was a 
moment where the global social and economic order was changing from the Cold War to neo-
liberalism.  
 
Robert David, who helped to found Alternatives and remained there in leadership positions 
until 2007 told me, “Every time you had a meal with Pierre, you’d get a lesson. He had a 
remarkable combination of political and strategic analysis and the ability to organize people 
around it and do it.  A very rare quality.”  Robert explained how Alternatives had a different 
approach to international work than most NGO’s with Pierre leading.  
 
“He would tell the groups we worked with to write the proposal that would be accepted and 
then do what you really needed to do with it and explain later.”  Rather than act as an enforcer 
of government funding rules, Alternatives would be a co-conspirator with local groups, 
solidarity not charity. 
 
“The peak of our work at Alternatives,” said Robert, “was perhaps in 2001 in Quebec City where 
we organized, on behalf of a coalition of groups, the  People’s Summit of the Americas, in 
protest of the government-held Summit of the Americas. It was an international gathering of 
some 5,000 activists and politicians to discuss our response to neo-liberalism in the 
Americas.” Hugo Chavez, then President of Venezuela, attended the People’s Summit and later, 
along with a three-day demonstration of thousands, helped to stop the Summit of the 
America’s plan to create a free-trade zone across all of the Americas. 
 
Pierre was also one of the people in Quebec who worked hard to build solidarity between 
Quebec and English Canada.  André Frappier, a long-time trade union activist and leader of 
Québec Solidaire, a left-wing political party in Quebec, worked with Pierre on many projects 
and wrote me about his fondest memories. 
 



 
 

26 
 

“Pierre was a theoretician who contributed greatly to political discussion and debate, but above 
all he was an organizer, a builder of networks and places of activism. A committed activist 
against the power of the oligarchy, he kept an indelible memory of a 1968 demonstration in 
support of taxi drivers striking against the airport monopoly of taxis and buses by the Murray-
Hill company. He was proud of the embedded projectiles from riot police fire on his lower back 
that remained there all his life.” 
 
André also noted that Pierre, while a supporter of the national liberation struggle in Québec, 
was no less an internationalist. Initiator of the Alternatives summer university, he participated 
in creating spaces for discussion about international politics and the links between the left in 
Canada and Québec. 
 
Pierre’s writing was featured in rabble.ca and Canadian Dimension over the years.  In 2017, 
Pierre wrote in The Bullet a response to the Leap Manifesto.  While supportive of the general 
idea, he pointed to a major weakness: 
 
“However, there is a blind spot. Much like in the tradition of the Canadian left, the Leapists 
have ignored the fact that the Canadian state, from its creation till now, is not and cannot be 
the terrain of emancipation. This state is illegitimate. Its foundations are rotten, since it was 
erected on class and national oppression, whereas the First Nations on the one side, and the 
Québécois on the other side, have been dispossessed. To put it bluntly, this state has to be 
broken and eventually reinvented. Speaking about reforming Canada on the left does not make 
sense if unless that, from the onset, there is clear and explicit commitment to work with the 
First Nations and the Québécois by recognizing their right to self-determination and their 
nationhood.” 
 
Talking to Pierre’s old friends and comrades, one of my favourite stories came from André 
Frappier: “Pierre was a passionate being and a walking, talking political school. Two years ago, I 
worked for two weeks building a new fence in his back yard.  Carpentry was not his strength, 
but while he held the boards I needed, he told me about his understanding of Lenin’s writings 
and the history of communism, as if he had a book in his hand. 
 
“Pierre was a unique being, a builder, a weaver of networks, a hard worker who understood the 
importance of passing the torch. He continued the work of organizing World Social Forums in 
recent years with activists from the younger generation. “ 
 
And he also reached younger generations through his teaching at University of Ottawa and 
Université du Québec en Outaouais, his mentoring and his extensive writings. 
 
Even though he received a PhD in 1990, he refused the comfort of an academic job until he 
decided to leave Alternatives in 2005. On Facebook, many of his students both in formal and 
informal settings talked about how much they learned from him. 
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Pierre is survived by his two sons Victor and Alexandre.  His former partner, Anne Latendresse, 
wrote on Facebook: 
 
“Pierre, the father of my son, my accomplice of more than 30 years, left us on the night of 
March 7-8.  Death came to get him at home, without even waving at us.  We weren’t 
prepared… 
“His heart was so big, that he carried the whole planet and hugged these suffering men and 
women and fought to transform the world.  With clarity, he was desperate for our inability to 
get there.  But from Gramsci, he had learned to practice “the pessimism of the intelligence and 
the optimism of will.”  
 
Thank you, Anne, and know that we share your mourning for this wonderful man. 
 
Editor’s note: rabble staff and board mourn the passing of Pierre Beaudet, whose work has appeared on 
rabble.ca over the decades. We extend our condolences to Pierre’s family and colleagues 
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Mouhieddine Cherbib 
https://www.facebook.com/531861867/posts/10158983065801868/ 

 
Notre ami Pierre Beaudet de Montréal , militant altermondialiste, ancien directeur d' 
Alternatives Internationales (dont le FMAS-Maroc et le FTDES-Tunisie sont membres) et 
fondateur/animateur de l'Institut international de Montréal est parti. 
 
Avec beaucoup de douleur on vient d'apprendre son départ. C'est une grande perte pour le 
mouvement social au Canada et dans le monde. Mes condoléances à sa famille (son fils) ses 
camarades et amis-es à Montréal et dans le Monde. 
Repose en Paix cher ami!  
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École de développement international et mondialisation 
Université d’Ottawa, 14 mars 2022 
 
C'est en choc et avec tristesse que l'École a appris le décès mercredi dernier de notre camarade, 
collègue et ami de longue date, Pierre Beaudet. 
 
Pierre était l'un des fondateurs de notre école. Il a été embauché en 2006, après une belle 
carrière à la tête de l’ONG Alternatives. Directeur adjoint de l’École et coordinateur du 
baccalauréat jusqu’à 2017, son dévouement à l’ÉDIM nous inspirait. Pierre ne se lassait jamais 
de présenter l’école et nos étudiants comme les meilleurs au Canada. 
 
Professeur Beaudet était un intellectuel engagé, d’une grande portée publique. Il a codirigé 
sept éditions des textes Introduction to International Development et Enjeux et défis du 
développement international, lesquels sont devenus les manuels de référence en études de 
développement au Canada francophone et anglophone. 
 
Écrivain prolifique, il a publié des textes sur un large éventail de sujets y compris la solidarité 
internationale, les mouvements sociaux, la justice sociale, l'économie sociale, la politique 
étrangère canadienne et le Forum social mondial. Sa curiosité intellectuelle pour la politique et 
la sociologie du monde, Global North et Global South, était presque inépuisable. 
 
Pierre était un intellectuel militant dans le meilleur sens. Son profond engagement dans la 
construction d’un meilleur avenir pour les personnes marginalisées et sa générosité sans limite 
inspirait les étudiants et les professeurs. Il nous manquera énormément. 
L'École organisera une commémoration en son honneur au printemps. 
 
Si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous invitons à lire ces éloges : 
https://www.cahiersdusocialisme.org/merci-pierre-beaudet/. 
https://aqoci.qc.ca/deces-de-pierre-beaudet-le-milieu-de-la-solidarite-internationale-vient-de-
perdre-un-grand-militant/ 
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Département de sciences sociales 
Université du Québec en Outaouais (UQO) 
11 avril 2022 
 

Décès de Pierre Beaudet, professeur associé en sciences sociales 

C’est avec tristesse que nous apprenons que monsieur Pierre Beaudet, professeur associé au 
Département des sciences sociales au sein duquel il a également été professeur suppléant, est 
décédé le 8 mars dernier. 
 
Spécialiste du développement international, il était très apprécié des étudiantes et étudiants, 
ainsi que de ses collègues. Il faisait en particulier profiter de sa longue expérience 
professionnelle dans le domaine, notamment au sein de l’ONG Alternatives, qu’il avait fondée 
dont il était récemment redevenu directeur général. 
 
Pierre Beaudet a œuvré plus de 25 ans dans le domaine du développement international à titre 
de chercheur et d’administrateur de divers programmes en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine ainsi qu’à titre de consultant auprès de l’ACDI, du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et de plusieurs ONG canadiennes et internationales. 
 
Dans ces contextes, il a eu l’occasion d’effectuer des analyses approfondies sur les 
problématiques du développement ainsi que sur les impacts de la mondialisation dans plusieurs 
pays du Sud global, notamment le Brésil, l’Inde, la Palestine, l’Afrique du Sud et le Niger. 
Parallèlement, il a travaillé avec des centaines d’étudiantes et d’étudiants intéressés à 
participer au développement international dans le cadre de stages qu’il a dirigés et de cours 
qu’il a donnés dans divers établissements un peu partout dans le monde. 
 
L’UQO offre ses plus sincères condoléances à la famille, aux collègues et amis de monsieur 
Pierre Beaudet. 
 
  

https://www.alternatives.ca/2022/03/le-directeur-general-dalternatives-pierre-beaudet-est-decede/
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André Frappier  
Pour le comité de rédaction de Presse-toi à gauche!  
15 mars 2022 

Notre camarade Pierre Beaudet, penseur et bâtisseur 
 
Pierre Beaudet a été un écrivain prolifique. Il a publié de nombreux livres et d’innombrables 
articles dont 600 ont été publiés à Presse-toi à gauche! 
 
S’inspirant de la revue Les cahiers du socialisme publiée de 1978 à 1984, Pierre Beaudet a été le 
principal initiateur de la revue Nouveaux Cahiers du socialisme dont le premier numéro, Les 
classes sociales aujourd’hui, a été publié en 2009. Il y écrivait deux articles, « La crise et au-delà 
de la crise », avec François Cyr et « La reconfiguration des classes sociales au Canada ». Le 
numéro 27 qui sortira bientôt, Le défi de l’immigration au Québec, a été principalement pensé 
et conçu par lui. Parallèlement, il a aussi mis sur pied l’Université d’été des NCS en 2010, un 
forum de formation de gauche qui a connu un succès important durant de nombreuses années. 
Un des fondateurs du groupe Alternatives et directeur au cours des premières années, il en 
était depuis l’automne dernier redevenu directeur. 
 
Pierre a non seulement participé à élever le débat politique par ses écrits, il a également été un 
bâtisseur de structures alternatives de gauche et de solidarité internationale. Son travail de 
solidarité internationale a d’ailleurs commencé en Afrique du Sud, où il s'est fortement 
impliqué dans la lutte contre l'apartheid. 
 
Il y aura encore beaucoup à dire et à raconter sur ce qu’a été Pierre Beaudet, nous terminerons 
ici pour l’instant notre hommage avec une citation de lui-même tiré de son livre Un jour à 
Luanda, citation assez révélatrice de la pensée de ce grand personnage : 
 

« Que reste-t-il de cette épopée à part des souvenirs éparpillés ? Avec le recul, je suis 
convaincu que des semences ont été mises en terre. Cette évolution pourrait-elle venir 
à maturité ? Saura-t-elle éviter les écueils des grandes vagues d’émancipation du 
passé ? Si l’on était sages, on se dirait : « il est trop tôt pour le dire ! » 
En attendant, j’arrive lentement mais inexorablement, vers mon « dernier tournant ». 
J’ai eu la chance de manipuler ce que j’appellerais de passionnantes « boîtes à outils ». 
Elles provenaient des luttes, qui ont mis au monde, à l’aide d’intellectualités engagées, 
des méthodologies et des hypothèses, que nous avons transformées à notre tour, avec 
tous les trébuchements imaginables. Je sens une sorte d’impératif moral à les rendre un 
peu plus intelligibles, sachant qu’elles sont comme toujours dépassées et dépassables. 
Il vaut probablement mieux les connaître et les critiquer, si ce n’est que pour éviter de 
répéter les mêmes erreurs ! Après cela, il nous reste, comme le disait Antonio Gramsci, 
mon philosophe militant italien préféré, « l’optimisme de la volonté et le pessimisme de 
l’intelligence »… 
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Ronald Cameron 
Plateforme altermondialiste 
Militant syndicaliste 
 
Lors du lancement de Plateforme altermondialiste (PA) en 2017, Pierre et moi avions comme 
objectif de soutenir la réflexion sur les chemins que pourrait emprunter l’altermondialisme sous 
diverses formes en faisant écho aux analyses critiques sur les événements et l’évolution 
politique sur la planète. Nous cheminions dans la mise en place d’un petit réseau pluriel de 
collaborateurs-trices dans ce projet de renouvellement de l’internationalisme des mouvements. 
Cette perspective, nous la partageons toujours avec les réseaux Intercoll et Dialogue Global. 
 
Bien que l’actualité de cet objectif demeure entière, nous devons toutefois revoir la manière de 
poursuivre le même but. Le site restera en ligne et diffusera encore certaines chroniques sur la 
situation internationale. Nous planifions sous peu la publication d’une série de trois balados 
sous le thème de La mémoire au service des luttes et des mouvements, qui permettront de 
découvrir Angela Davis, militante antiraciste et anticapitaliste des États-Unis, bell hooks, 
théoricienne notamment de la pédagogie critique décoloniale et Charlemagne Péralte, 
dirigeant de la résistance haïtienne à l’occupation militaire américaine du début du siècle 
dernier. Nous planifions aussi un compte rendu d’activités qui se tiendront au Forum social 
mondial 2022 de Mexico, de concert avec Katalizo et Alternatives. 
 
Au nom de Plateforme altermondialiste, de ses partenaires et de son réseau, je veux exprimer à 
ses proches notre solidarité la plus complète. 
 
In memoriam, continuons le combat. 
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Brieg Capitaine 
Professeur adjoint, Université d’Ottawa 
Nouveaux Cahiers du socialisme 
 
J’ai été sous le choc d’apprendre la mort si soudaine de Pierre. Je ne savais même pas qu’il était 
malade. Comme tu le sais, je l’avais connu à Ottawa et il était pour moi l’exemple même de ce 
que peut être un militant intègre, sans cesse en prise avec les transformations des mouvements 
sociaux et leurs potentielles articulations, sans sectarisme.  
 
Pierre c’était ce qui se faisait de mieux avec sa générosité, ses coups de sang, son rire et son 
sens de la camaraderie. Fait assez rare, il a su entrainer avec lui aussi toute une nouvelle 
génération dont il aimait s’entourer et qui ont aujourd’hui leur place dans un réseau qu’il a 
contribué à bâtir et à maintenir coûte que coûte. Je n’imagine pas à quel point sa disparition a 
dû te faire un choc. 
 
Sincères salutations. 
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Nicolas Haeringer  
Europe Solidaire Sans Frontières, 9 mars 2022 
 
Pierre Beaudet - « restons curieux comme Pierre savait l’être » 
 
J’ai rencontré Pierre pour la première fois, quand j’ai commencé à militer dans le mouvement 
altermondialiste, il y a une vingtaine d’années. Nous n’appartenions évidemment pas à la 
même génération. Pour le jeune militant que j’étais, Pierre représentait bien sûr l’expérience, 
et une érudition fascinante - celle de cette gauche profondément internationaliste, consciente 
qu’il ne fallait pas s’intéresser qu’à ce qui se passe « chez soi », mais qu’il était nécessaire de 
penser ailleurs, de s’intéresser à ce qui se jouait ailleurs, à l’autre bout du monde. Nous nous 
moquions parfois (un peu facilement) du monde d’écart qu’il y avait avec eux - combien de fois 
Pierre ou d’autres sont-ils venus me trouver au milieu d’une réunion pour me demander 
pourquoi ils ne parvenaient pas à envoyer un mail (parce qu’il fallait configurer leur serveur 
SMTP sortant et qu’ils ne savaient pas le faire) ? 
 
Bien sûr, la différence générationnelle était importante, et nous en avions parfois un peu marre 
de ces « vieux » militants qui semblaient savoir les choses mieux que nous. 
 
Nous avons parfois été injustes avec eux, surjouant la nouveauté radicale de l’expérience 
altermondialiste, pour leur faire comprendre que nous étions des égaux, des pairs - que nous 
savions aussi bien qu’eux. Après tout, n’avaient-iels pas échoué plus souvent qu’à leur tour, les 
militant.e.s de cette génération-là ? 
 
Mais nous avons rapidement dû nous rendre à l’évidence : ces militant.e.s aguerri.e.s étaient 
tout autant que nous fascinés par les expérimentations en cours, ils n’étaient jamais les 
dernier.e.s à dire que ce que nous vivions était sans précédent. Alors nous nous persuadions 
que décidément, nous vivions un moment historique, là à Porto Alegre, ici à Florence, à Gênes, 
ou Seattle. 
 
Et nous nous rendions compte bien rapidement que le regard de quelqu’un comme Pierre était 
précieux, qui nous résumait en quelques mots ce qui se jouait dans les mouvements sociaux de 
tel pays, de telle région - au cours de ces moments d’intensité si particuliers qu’étaient les 
forums sociaux. 
 
Nous sommes passés à autre chose - justice climatique, occupations, etc., convaincus que 
l’altermondialisme avait son temps. Peut-être étions-nous trop pressés, peut-être zappions-
nous d’une mobilisation à l’autre, même si nous étions convaincu.e.s que nous étions au 
contraire attentifs à ce qui émergeait, à ce qui se jouait de nouveau. 
 
Pierre, avec d’autres, a continué à s’investir pleinement dans la dynamique altermondialiste. Il 
n’a jamais renoncé jamais à l’espoir que portait le Forum Social Mondial - mais toujours avec 
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une insatiable curiosité, un appétit évident pour les mobilisations qui échappaient aux cadres 
traditionnels. 
 
Aujourd’hui, nous sommes les « vieux » militant.e.s de la génération qui se lève, notamment via 
les grèves du climat. J’espère que nous saurons faire preuve de la même capacité à 
transmettre, que nous saurons rester curieux comme Pierre savait l’être - même si je crains que 
nous ne soyons déjà bien plus désabusé.e.s qu’il ne l’a jamais été. 
 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article61522 
 
  

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article61522
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Collectif La Grande transition 
11 mars 2022, Facebook 
 

 

C’est avec consternation et profonde tristesse que nous avons appris, cette semaine, le décès 
de Pierre Beaudet. Membre fondateur de La Grande transition, il a joué un rôle crucial dans 
l’organisation des trois colloques que nous avons tenus en 2018, 2019 et 2021. 
 

Ce fut un honneur pour nous de travailler avec Pierre. Son esprit rassembleur et sa capacité 
naturelle à créer des alliances a grandement contribué au renforcement des réseaux militants 
locaux et internationaux. Infatigable et engagé jusqu’au bout, nous avons pu témoigner de son 
acharnement contre toutes les injustices, le tout avec humilité et un intérêt sincère pour les 
autres. 
 

Pierre incarnait de grandes qualités de militant, de chercheur et d’être humain. Nous garderons 
le souvenir d’un confrère inspirant et stimulant. Nous partageons nos plus sincères 
condoléances à sa famille, ses proches, ses collègues et ses camarades à travers le monde. 
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Élisabeth Béfort-Doucet 
11 mars 2022, Facebook 
 
Toutes mes sympathies à ses proches. 
 
J'ai beaucoup apprécié nos discussions sur des sujets variés, et sa patience envers les nouvelles 
et nouveaux jeunes militant-es (comme moi, à l'époque). C'est une grande perte pour la gauche 
québécoise. 
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Thibault Camara 
Le Québec c'est nous aussi, Pour la défense des droits et des 
conditions de vie des personnes immigrantes au Québec 
9 mars 2022, Facebook 
 
Pierre avait un cœur capable de nous aimer tous et toutes. Il prenait le temps de nous parler, 
nous conseiller et nous éveiller sur un monde qu'il connaissait si bien et pour lequel il avait des 
rêves ambitieux mais réalistes. 
 
Adieu Camarade  
 
  

https://lqcna.ca/
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Simon Tremblay-Pepin 
Professeur, Université Saint-Paul, militant actif au sein de différentes 
initiatives 
9 mars 2022, Facebook 
 
J'apprends ceci et je suis dévasté. Nous ne perdons pas seulement un camarade avec Pierre. 
C'est une vision de la gauche, une conviction profonde en faveur de l'union des différentes 
tendances grâce aux réseaux et aux espaces de dialogues qui disparaît avec lui. 
 
Adieu, mon ami. Tu es parti beaucoup trop tôt. 
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Nouveaux Cahiers du socialisme 
Cahiersdusocialisme.org 
 

MERCI Pierre Beaudet ! 

 
Notre ami Pierre Beaudet est décédé aujourd’hui. Nous sommes sous le choc. Il y a quelques 
jours à peine, Pierre participait à des réunions avec nous et semblait déterminé à se rétablir de 
sa maladie. Mais le corps n’a pas tenu le coup.  
 
Les Nouveaux Cahiers du socialisme sont en deuil. Pierre a fondé ce collectif il y a une quinzaine 
d’années avec d’autres camarades désireux et désireuses de participer à la création d’une 
nouvelle culture politique de gauche, pluraliste et critique. 
 
Les membres des Nouveaux Cahiers du socialisme veulent offrir leurs profondes condoléances à 
à ses proches. Nous prendrons plus tard le temps nécessaire pour rendre hommage à Pierre, ce 
militant et homme de conviction depuis sa jeunesse. Sa contribution à la gauche tant 
québécoise qu’internationale est immense, sa feuille de route est depuis longtemps 
impressionnante.  
 
Nous perdons un frère et un ami de longue date.  
Repose en paix camarade. 
------ 

Bonjour Anne et Brigitte 

Je m'adresse à vous deux, et aussi à Victor et Alexandre dont je n'ai malheureusement pas 
l'adresse courriel. 
 
Au nom du collectif des Nouveaux Cahiers du socialisme, et en mon nom personnel, je veux 
vous témoigner toute notre amitié et solidarité. 
 
Un ami, un camarade, un militant est « parti dans la lumière » comme a écrit Chantal Ismé pour 
son compagnon Alain Philoctète. 
 
Il sera difficile de se relever de ce départ. 
 
Je vous transmets ce que nous avons écrit sur le site Web des NCS et que nous avons envoyé 
aux membres du collectif des NCS. 
 
Nous pensons à vous très fort, 
 
Flavie Achard 
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Guillaume Tremblay-Boily 
Doctorat de l’Université Concordia 
Nouveaux Cahiers du socialisme 
 
Je suis consterné d’apprendre la nouvelle du décès de Pierre Beaudet. Le Québec perd 
aujourd’hui un grand militant, qui a œuvré toute sa vie à réunir les gens de gauche de tous les 
courants, de toutes les générations et de toutes les provenances. 
 

Il y a à peine deux mois, j’écrivais ces mots dans les remerciements de ma thèse que je 
m’apprêtais à déposer : 

« J’adresse des remerciements particuliers à Pierre Beaudet, qui m’a aidé à rencontrer 
d’autres militant·es, m’a prêté des documents d’archives essentiels et a répondu à mes 
nombreuses questions tout au long du projet, en plus de me raconter ses meilleures 
blagues socialistes. » 
 

J’étais loin de me douter que ce serait des mots d’adieux. Je suis sûr qu’il aurait lu ma thèse 
avec attention en m’offrant des commentaires enrichissants, comme il l’avait déjà fait pour 
plusieurs chapitres.  
 

Je garderai toujours un bon souvenir de nos discussions sur les mouvements sociaux d’hier et 
d’aujourd’hui, au téléphone ou bien dans sa vieille auto, au retour d’une de nos réunions à 
Valleyfield.  
 

Alors qu’un jeune comme moi était parfois découragé par l’état du monde, lui, un « jeune de 
cœur » (une expression qu’il aimait bien utiliser, sourire en coin, pour ne pas dire « les vieux »), 
ne se laissait pas abattre. 
 

Bien sûr, j’ai aussi en tête les nombreuses réunions de La Grande Transition. Nous n’étions pas 
toujours d’accord, mais la conversation était toujours riche et respectueuse. Sans les contacts 
internationaux de Pierre, notre conférence n’aurait pas été la même. Altermondialiste avant 
l’heure, Pierre tenait à relier les militant·es du monde entier, avec un souci particulier pour les 
mouvements sociaux de l’Amérique latine, de la Palestine et de l’Afrique australe. 
 

Je pense qu’une des plus belles façons de lui rendre hommage est peut-être de lire les livres 
qu’il a publiés. Je vous conseille donc vivement On a raison de se révolter, sa chronique de la 
gauche des années 1970. 
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Paul Cliche 
Journaliste,  militant, cofondateur de Québec solidaire et auteur de 
nombreux ouvrages 
 
Pierre est la personne qui m'a le plus marqué avec Michel Chartrand et François Cyr. Je leur dois 
une dette immense sans compter l'affection que je ressens pour eux. Quelle perte! 
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Emanuel Guay 

Doctorant en sociologie à l’UQAM, chercheur associé au Comité 
d’action de Parc-Extension 
Nouveaux Cahiers du socialisme 
 
Je viens d’apprendre le départ de Pierre Beaudet, après un combat  qu’il menait contre un 
cancer depuis décembre 2021 . Il laisse dans le deuil sa famille, ainsi qu’une immense 
communauté de camarades et d’ami-e-s dans une grande variété de milieux. 
 

J’ai rencontré Pierre en avril 2017, alors que nous commencions à organiser la première édition 
de la Grande Transition. Presque cinq ans plus tard, j’ai eu la chance de coordonner avec Pierre 
un numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme, de donner plusieurs cours et conférences, et 
surtout d’apprendre à connaître, au fil de nos promenades et de nos discussions, une figure qui 
a durablement marqué ma démarche intellectuelle et politique. 
 

Pierre avait ce souci constant d’être engagé à la fois sur le terrain et dans les débats théoriques, 
il travaillait sans relâche pour assurer la bonne tenue de ses très nombreux projets, et il faisait 
preuve d’une générosité incroyable avec les personnes qui cheminaient avec lui, en nous 
partageant ses connaissances des mobilisations dans le Sud global, des mouvements 
révolutionnaires au début du XXe siècle, de l’évolution des luttes au Québec, ses interprétations 
de Gramsci, parmi tant d’autres exemples. Il était un ami, un militant et un organisateur 
profondément inspirant, qui nous épaulaient dans nos initiatives tout en menant les siennes 
avec brio. 
 

Merci pour tout Pierre, merci pour ton temps et pour les chantiers que tu nous proposais, pour 
ton dévouement à ton entourage et à la cause. J’ai appris ton départ et j’ai constaté que nous 
n’avons jamais pris une photo ensemble. C’est terriblement cruel de penser que ça n’aura 
jamais lieu. Gardez des traces de ce qui vous lie aux autres, rappelez aussi aux gens autour de 
vous que ça fait une différence de les avoir dans votre vie. J’espère que les autres personnes 
qui ont eu la chance de connaître Pierre vont pouvoir se réserver du temps pour vivre leur 
deuil. Une pensée particulière pour Anne et Victor. 

  



 
 

44 
 

 
 

Sebastián Vielmas 

Conseiller en communications, Avocats sans frontières Canada 

Nouveaux Cahiers du socialisme 

 
Je suis encore sous le choc. Je perds plus qu'un camarade et un ami. Pierre m'a accueilli au 
Québec avec les bras ouverts, il m'a ouvert des portes, mais surtout, il m'a fait sentir un 
membre de sa famille. 
 
Mes sincères sympathies à Anne Latendresse, Victor Beaudet-Latendresse Brigitte Beaudet, et 
toute la famille. Je vous transmets toute mon affection pour vous accompagner dans cette 
perte. 
 
24 avril 2022 
Hier, lors de la commémoration de la vie et de l'œuvre de Pierre Beaudet, j'ai pris la parole pour 
faire l'une des interventions les plus douloureuses que j'ai jamais faites, pour dire au revoir à 
mon ami et mentor. J'ai encore du mal à accepter son absence. 
 
Alors qu'à première vue il semblait distant, quand je venais d'arriver au Québec, Pierre m'a 
rapidement adopté comme un membre de sa famille. J'ai eu la chance de rencontrer l'être 
humain généreux et sensible qui cohabitait avec l'intellectuel engagé et le militant 
agglutinateur. 
 
Lors de notre dernière conversation, Pierre m'a exprimé son espoir, et les risques qu'il observe, 
dans la transformation politique que vit le Chili. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire que nous 
continuons les combats, pour honorer ainsi sa vie et son œuvre. 
 
Mes pensées et mes câlins affectueux à Anne, Victor, Alexandre, Brigitte, et toute sa famille, 
ainsi qu'à toute la communauté académique et militante qui lui manquera. (PS : Merci Brigitte, 
la sœur de Pierre, pour la photo qu'elle nous a prise au Forum social mondial 2016 à Montréal). 
 
  

https://www.facebook.com/Conseiller-en-communications-222925391587672/
https://www.facebook.com/asfcanada.ca/
https://www.facebook.com/anne.latendresse.3?__cft__%5b0%5d=AZV4OHrCLq1bziPGs25qzXQxg1nplrylpFYd6Pc3P13cTSjaSsmNTTVhD99gVzYhyASywNzEUVbaOETrT9R-5WapvBxfejX9MkzjVvP-Jos5kBRRW238c7QiXBG9FIH6ly4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/brigitte.beaudet.3?__cft__%5b0%5d=AZV4OHrCLq1bziPGs25qzXQxg1nplrylpFYd6Pc3P13cTSjaSsmNTTVhD99gVzYhyASywNzEUVbaOETrT9R-5WapvBxfejX9MkzjVvP-Jos5kBRRW238c7QiXBG9FIH6ly4&__tn__=-%5dK-R
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Alain Saint-Victor 
Militant actif au sein de la communauté haïtienne 
Nouveaux Cahiers du socialisme 
 
Je suis totalement abasourdi, sans parole, profondément attristé par cette nouvelle. Personne 
ne s'y attendait. La semaine dernière, on était ensemble en zoom et il m'a écrit par la suite pour 
me parler des projets qu'il comptait entreprendre.  
 
C'est une grande perte. Pierre était (incroyable que je parle de lui au passé) un ami, un 
camarade solidaire, affable, d'une grande simplicité malgré son énorme contribution au 
développement d'une gauche militante et internationaliste au Québec. 
 
Il faut lui rendre un hommage dû au rang d'un véritable homme de gauche.  
 
Solidarité à tous ses proches et profondes sympathies. 
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Stéphane Chalifour et Judith Trudeau 
Professeur et professeure au Collège Lionel-Groulx 
Nouveaux Cahiers du socialisme 
 
J'ai appris, il y a quelques minutes à peine, le décès d’un homme que je croyais immortel. Pierre 
était pour vous non seulement un proche, mais un frère, un combattant irréductible dont la foi 
soulevait les montagnes. Il fut pour nous (Judith et moi) un modèle de ténacité dont la foi 
inébranlable donnait espoir même dans les moments les plus sombres. 
 
C’est un vide immense que Pierre laisse aujourd’hui par son départ. Je sais que ses amis 
proches en sont les premières victimes. Si les mots ne suffisent pas à tempérer la peine et la 
douleur, je voudrais vous exprimer toute mon affection et ma solidarité. 
Avec vous, je pleure notre ami et fidèle camarade.   
Affection 
Stéphane Chalifour 
---- 
Mince Pierre Beaudet, t’es parti un 8 mars, pendant l’invasion en Ukraine ? 
Pendant que je travaille 20 heures par jour et n’ai même pas pu te dire au revoir ? 
Chrissss. Je t’aime militant de fou. 
Judith Trudeau 
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Benoit Gaulin 
Professeur de sociologie, Collège Ahuntsic et ancien voisin! 
 
MERCI Pierre Beaudet (1950-2022) pour ta grande générosité / Notre ami François Cyr (1952-
2012) t'attend sûrement là-haut... 
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Élise Vaillancourt 
Ex-militante aux Nouveaux Cahiers du socialisme 
 
Grosse pensée pour toi et tous les camarades des NCS aujourd'hui. J'ai le cœur en miettes de ne 
pas l'avoir remercié assez pour la transmission de sa passion pour la justice sociale, pour l'étude 
des mouvements sociaux et pour sa volonté de travailler à la création de lien entre miliant.e.s 
de tout horizon. Je garde de bons souvenirs de Pierre, tant ses récits militants que dans ses 
expériences/anecdotes de vie incroyables. 
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André A. Lavoie 
Militant politique et syndical 
9 mars 2022, Facebook 
 
J'ai connu Pierre il y a plus de 50 ans, à l'occasion de la crise d'Octobre 1970, puis la Librairie 
Progressiste, la revue Mobilisation. Il a depuis réussi à maintenir une rigoureuse constance dans 
ses engagements, à prendre une place significative sur le terrain des luttes et des débats. Son 
départ m'attriste, j'aurais souhaité qu'il puisse continuer à nous alimenter de ses analyses et 
réflexions pendant encore plusieurs années. Son dernier texte dans Presse-toi à 
gauche! (https://www.pressegauche.org/La-guerre-en-Ukraine) pourra nous rappeler la 
pertinence de ses contributions dans la compréhension des enjeux que les progressistes 
cherchent à développer. 
 
Mes sympathies à ses proches. 
 
  

https://www.pressegauche.org/La-guerre-en-Ukraine?fbclid=IwAR3vSMUF9ZVC67DfsmJI90GQQRlMFFytnuyAJYpoF1Euuo91JVZ5i9WRLvU
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Jocelyne Bernier 
Citoyenne engagée dans le quartier Pointe-Saint-Charles, Montréal 
9 mars, Facebook 
 
Quelle tristesse! Que de souvenirs. Des dizaines d’années militantes et des contributions 
remarquables 
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Wedad Antonius 
Ancienne membre du conseil d’administration du Centre d’études 
arabes pour le développement (CEAD) 
 
Quelle triste nouvelle et complètement inattendue... Toutes mes sympathies à toi, à Victor, à 
Alexandre et à toute la famille... 
 
J'ai eu la chance et le plaisir de militer avec lui et il m'a beaucoup appris. C'est une grande perte 
pour le Québec, le mouvement de solidarité internationale et toutes les personnes qui l'ont 
connu. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs et nos pensées. 
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Rachad Antonius 
Professeur retraité de sociologie, UQAM 
Ex-président et cofondateur du Centre d’études arabes pour le 
développement (CEAD) 
 

ADIEU, PIERRE ! 

 
Pierre Beaudet nous a quittés subitement. Pierre est un monument pour le mouvement 
progressiste au Québec et au Canada. Un visionnaire, qui voyait loin, avant tout le monde, et 
qui voyait grand. La création du Centre d'études arabes pour le développement (CEAD) au 
début des années 1980 était son idée. À travers cette structure, nous avons pu établir des 
rapports de coopération avec des activistes et des ONG dans les sociétés de la région arabe. 
Nous avons pu les inviter ici pour des tournées, établir des liens entre eux et les syndicats, 
amener l'ACDI à appuyer des projets de développement d'orientation progressiste, etc. C'était 
souvent lui l'architecte de toutes ces initiatives. Pendant plus de quinze ans, beaucoup grâce à 
lui (mais grâce aussi à ceux et celles qui travaillaient au quotidien à réaliser ces objectifs) le 
CEAD était incontournable comme centre de ressources et de connaissance sur les sociétés de 
la région arabe. 
 
Sa vision des enjeux était globale. De la Palestine au Yémen, du Maroc à l'Iraq, il avait une fine 
connaissance des acteurs, des enjeux, et des priorités de l'action de solidarité. Il a été un 
mentor, un guide pour beaucoup d'entre nous. Il avait su faire les liens entre divers enjeux à 
l'échelle mondiale. Il a été un pionnier de la lutte contre l'Apartheid (Afrique du Sud) au 
Canada. Nous avons tous une dette immense envers lui. 
 
Quelle immense tristesse. 
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Richard Fidler  
Life on the left, 16 mars 2022 
 
https://lifeonleft.blogspot.com/2022/03/pierre-beaudets-literary-legacy.html 

Pierre Beaudet’s literary legacy 

Pierre Beaudet, who died a week ago, left a rich legacy of published works, both books and 
articles, that will remain a valuable resource for present and future generations of socialists in 
Quebec, Canada and internationally. I cannot inventory all of them, but I do wish to draw 
attention to some materials of particular importance to today’s activists. 

Unfortunately, few of Pierre’s writings are available in English. However, I will start with those 
that are readily available online. Most are translations from Pierre’s original texts in French, 
although he drafted a few in English, which he spoke fluently. An example: “In Search of the 
‘Modern Prince’: The New Québec Rebellion,” in Socialist Register, 2017.[1] 

His articles on issues of the day appeared extensively in a number of English Canadian online 
publications. Some examples: 

Socialist Project: https://socialistproject.ca/author/pierre-beaudet/ 

Canadian Dimension: https://canadiandimension.com/articles/author/pierre-beaudet 

Life on the Left: https://lifeonleft.blogspot.com/search?q=Pierre+Beaudet 

He published prolifically in French. The online Quebec journal Presse-toi à gauche reports that 
Pierre, who in recent years provided a weekly column, authored 579 of its articles. 

One of Pierre’s major projects was Nouveaux Cahiers du socialisme (NCS). Some years ago I 
translated (but apparently never published) an excerpt from an essay by Pierre Beaudet and 
others explaining its origins and how they saw the role of NCS. It is appended below. Pierre was 
without question the guiding spirit and foremost editor of NCS, although he relied on an 
editorial board representative of Quebec’s varied left tendencies and trajectories. 

Pierre Beaudet wrote and edited many books, some of them voluminous collections of texts 
related to his academic disciplines, progressive economic and social development studies. He 
authored two books of an autobiographical nature: On a raison de se révolter: Chronique des 
années 70 (écosociété, 2008); and Un Jour à Luanda: Une histoire de mouvements de liberation 
et de solidarités internationales (Varia, 2018). He introduced and edited a collection of 
documents and articles by leading protagonists analyzing the rise and decline of the Quebec left 
in the 1970s and 1980s: Quel Socialisme? Quelle Démocratie? La gauche québécoise au 

https://lifeonleft.blogspot.com/2022/03/pierre-beaudets-literary-legacy.html
https://lifeonleft.blogspot.com/2022/03/pierre-beaudet-presente.html
https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/27136
file:///C:/Users/Richard/Documents/MyFiles/Beaudet%20texts/%23_ftn1_2638
https://socialistproject.ca/author/pierre-beaudet/
https://canadiandimension.com/articles/author/pierre-beaudet
https://lifeonleft.blogspot.com/search?q=Pierre+Beaudet
https://www.pressegauche.org/_Pierre-Beaudet_
https://www.cahiersdusocialisme.org/
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tournant des années 1970-1980 (Varia, 2016). And he co-edited a volume on the international 
workers’ and national liberation movements of the 19th and 20th centuries which, strangely, 
largely omits the experience of the Communist International: L’Internationale sera le genre 
humain! De l’Association internationale des travailleurs à aujourd’hui (M Éditeur, 2015). 

Three texts authored or edited by Pierre are devoted to the national question and its 
importance in Quebec left politics. All three are available online: 

Les socialistes et la question nationale: Pourquoi le détour irlandais? Kindle 
Edition https://www.amazon.ca/socialistes-question-nationale-Pourquoi-irlandais-
ebook/dp/B01MCT5VJA 

La question nationale québécoise à l’ombre du capitalisme: Textes choisis des Cahiers du 
socialisme (1978-1982), Introduction et édition Pierre Beaudet. Full text 
online: http://media.wix.com/ugd/a54ab7_7f75347c75cc4435a04a21cde4bcd11f.pdf 

Le Parti socialiste du Québec et la question nationale (1963-1967). Pierre’s introductory essay is 
online here: https://www.cahiersdusocialisme.org/le-parti-socialiste-du-quebec-et-la-question-
nationale/ 

  

https://www.amazon.ca/socialistes-question-nationale-Pourquoi-irlandais-ebook/dp/B01MCT5VJA
https://www.amazon.ca/socialistes-question-nationale-Pourquoi-irlandais-ebook/dp/B01MCT5VJA
http://media.wix.com/ugd/a54ab7_7f75347c75cc4435a04a21cde4bcd11f.pdf
https://www.cahiersdusocialisme.org/le-parti-socialiste-du-quebec-et-la-question-nationale/
https://www.cahiersdusocialisme.org/le-parti-socialiste-du-quebec-et-la-question-nationale/
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Attac-Québec 
13 mars 2022 
 
Merci Pierre Beaudet 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Pierre Beaudet qui a été pour 
ATTAC-Québec un important compagnon de route. Il a collaboré à notre dernier livre, Vingt ans 
d’altermondialisme au Québec. Nous avons profité des tribunes qu’il nous a offertes à 
Alternatives, à l’Université d’été des Nouveaux Cahiers  du socialisme et à la Grande Transition.  
 

Il a été un des piliers du mouvement altermondialiste et avec une extraordinaire énergie, il l’a 
maintenu bien vivant.  
 

Merci Pierre, pour ton dynamisme, tes justes analyses politiques et pour la multitude de projets 
que tu as initiés. 
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Raphaël Canet 
Professeur, cégep du Vieux-Montréal 
Forum social Québec 
9 mars 2022, Facebook 
 
Encore une immense perte. Au revoir très cher Pierre Beaudet, compagnon de route depuis 
plus de quinze ans dans les forums sociaux mondiaux, chez Alternatives, à l’Université d’Ottawa 
et dans mille autres projets de conférences, de livres, de revues, de journées d’études et de 
discussions à n’en plus finir sur le monde et sa nécessaire transformation, sur la taupe qui 
creuse et le mystère de la mobilisation.  

Tu avais un cœur immense et des convictions profondes. Tu nous laisses toutes et tous 
orphelins, le cœur à vif mais toujours debout, hasta la victoria ! Siempre… 
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Haroun Bouazzi 
Candidat de Québec solidaire dans Maurice-Richard, Montréal 
9 mars 2022, Facebook 
 
Je viens d’apprendre le décès du camarade Pierre Beaudet. Quelle terrible nouvelle.  
Mes premières pensées vont à ses fils et à Anne.  
 

Pierre fait partie de cette gauche internationaliste qui n’a jamais baissé les bras. D’une culture 
impressionnante, il n’a jamais arrêté de nourrir la gauche québécoise de ses idées et réflexions. 
Un homme humble, ouvert au dialogue... Un ami. Il m’a beaucoup appris. Quelle terrible 
nouvelle. Je suis sous le choc.  
 

Paix à ton âme camarade. Une partie de toi restera présente en nous, dans nos combats et nos 
mouvements sociaux. 
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Marie Leclerc 
Ex-coordonnatrice du Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome 
9 mars 2022, Facebook 
 
Toutes mes sympathies les plus chaleureuses à ses proches.  
 
J’ai connu Pierre dans le cadre des activités du journal Presse-Libre où j’étais secrétaire de 
rédaction au début des années 80. En tant que membre du comité de rédaction, il était d’une 
grande disponibilité et générosité. Je l’ai re-croisé ensuite à Alternatives puis à la revue 
Nouveaux Cahiers du socialisme.  
 
Merci à toi Pierre pour tout ce que tu as apporté à la compréhension des enjeux socio-
politiques et à la solidarité internationale. 
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Jacques Létourneau 
Ex- membre du conseil d’administration d’Alternatives 
Ex-président de la CSN 
9 mars 2022, Facebook 

Triste nouvelle. Le camarade Pierre Beaudet avec qui nous avons organisé notamment le 
Sommet des peuples et les forums sociaux mondiaux et québécois. Que de souvenirs lors des 
camps de formation d’Alternatives sur l’organisation de la résistance contre la mondialisation 
néolibérale. Condoléances aux camarades des NCS et à sa famille. 
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Françoise David 
Militante active et ex-députée de Québec solidaire 
 
Bonjour Anne, 
 
J’ai appris hier le décès de Pierre et j’ai compris que c’était inattendu. Quel choc! 
Raphael Canet me dit que Pierre et toi étiez restés proches, avec des logements l’un au-dessous 
de l’autre et même des vacances en commun. Tu dois donc avoir beaucoup de peine. Je t’offre 
toutes mes sympathies. 
 
Pierre était tout un personnage. Moi, ce que je retiens, c’est son immense générosité. À mon 
égard, entre autres. Et son désir de changer le monde, ce que je respecte infiniment. 
 
Si jamais il y a un moment public d’hommage et de recueillement, Raphael m’en informera. 
Prends soin de toi. J’espère que tu es bien entourée! 
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Damaris Rose 
Professeure retraitée 
Centre Urbanisation Culture Société, INRS 
 
Chère Anne, 
 
Mes sincères condoléances à toi, à toute la famille, aux amis et aux collègues de Pierre. 
J’ai appris la triste nouvelle de Pierre un peu tardivement, via Chantal Ismé. 
 
Cela fait très longtemps, mais je garde de bons souvenirs de l’accueil et de l’aide qu’il a 
apportés à mon grand ami Alan Mabin lors de sa visite à Montréal (il était alors prof à l’U Wits à 
Johannesburg) dans les années de la lutte au régime apartheid. 
Courage, et prend soin de toi. 
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Roger Etkind 
Ami de Pierre 
Militant syndicaliste sud-africain et éditeur de la revue Amandla 
  

Dear Anne, 
 
I was devastated to get the news this morning when I woke up. Maybe I was naïve about his 
treatment, but it was completely unexpected. Perhaps for him it was a merciful release, I don’t 
know. I know, because he told me, that he didn’t want to experience a long deterioration. But it 
feels so premature. I miss his intellect, his humour, his warmth, his lectures on so many 
subjects.  
 
I wish I could be with you during this time. It is hard to be so far away at such a time. Please 
would you send me contact details for Victor – I would like to write to him too. 
 
Strength to you all. 
 
Roger 
Simukai Consulting 
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Sarah Humphrey 
 

Pierre Beaudet, my first husband and father of my son Alexandre died in his sleep last night. His 
passing was unexpected and tragic beyond words. Everyone that knows him including our 
family is devastated. 
 
His entire life was devoted to helping others in the largest sense. He was a teacher, a mentor a 
wonderful father and grandfather. 
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Norman Cook 
Ex-chargé de programme de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) 
 
Chère Anne,  
 
Le choc a été dur. Mon amitié avec le forgeron Pierre a commencé en 1968. Plus important 
encore, j'espère que vous, Victor et Alexandre, supportez tous ce chagrin. Je suis de tout cœur 
avec toi. Je comprends que vous préparez un mémorial pour Pierre. S'il y a quoi que ce soit que 
je puisse faire pour vous aider, je suis à votre disposition. Je reviendrai de Cuba ce week-end. 
N'hésitez pas à demander. Nous étions trop occupés ces années-là pour passer du temps à faire 
des photos mais j'ai trouvé trois petites photos de Pierre dans notre travail en Jordanie, en 
Égypte et à Gaza des années 1990 que je mettrai à votre disposition si vous le souhaitez. J'ai 
également reçu des condoléances internationales d'amis à Paris, au Sénégal et à Ottawa à 
propos de Pierre. Je suis là pour toi.  
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Ève Lamont 
Réalisatrices équitables  
 
J’ai appris le décès de Pierre par Myreille. Quelle tristesse! Tu as ma plus profonde compassion. 
Clairement, son départ est une lourde perte pour ton fils et toi. C’est aussi une grande tristesse 
pour tous les gens qui aimaient et estimaient Pierre. Son œuvre restera et continuera à porter 
fruit. Il restera à tout jamais dans nos mémoires.  
 
J’espère que tu pourras trouver la force et le courage pour surmonter ta peine. Sache que je 
suis là si tu as besoin de moi. Mes pensées t’accompagnent, et je prends part à ton chagrin.  
 
Gros câlin 
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Rosa Pires 
Chargée de cours à l’UQAM et à l’Université Concordia 
Conseillère du député Andrés Fontecilla de Québec solidaire 
 
Sans doute l’un de mes 8 mars les plus difficiles aujourd’hui. Mon camarade Pierre Beaudet. 
Pierre qui m’a vu évoluer comme militante et comme féministe pendant presque 20 ans, nous a 
quittés. J’aimais de Pierre Beaudet sa fougue, sa franchise et son écoute. J’aimais aussi l’amour 
qu’il avait pour mon amie Anne Latendresse et son fils Victor. Je pense à vous et aux proches. 
 
  

https://www.facebook.com/beaudet.pierre?__cft__%5b0%5d=AZWzhIWFVr04qBiRk2W0h17RbSIPxSsuO0gsd5H9uXi0YCdoaAr9OGVypr-TUxNgpFz3UrOd0_W5bbROysdGWS8rg28fjtilmr-9WPhl2Xopinpwo7HJWmkAXS4_sXorx8g-QJYpmzzamt9MWLMaonYlzpzATVJCNB3h0WXvrkawQ8XJQFoqCsAUIXjts1tuVW8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/beaudet.pierre?__cft__%5b0%5d=AZWzhIWFVr04qBiRk2W0h17RbSIPxSsuO0gsd5H9uXi0YCdoaAr9OGVypr-TUxNgpFz3UrOd0_W5bbROysdGWS8rg28fjtilmr-9WPhl2Xopinpwo7HJWmkAXS4_sXorx8g-QJYpmzzamt9MWLMaonYlzpzATVJCNB3h0WXvrkawQ8XJQFoqCsAUIXjts1tuVW8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anne.latendresse.3?__cft__%5b0%5d=AZWzhIWFVr04qBiRk2W0h17RbSIPxSsuO0gsd5H9uXi0YCdoaAr9OGVypr-TUxNgpFz3UrOd0_W5bbROysdGWS8rg28fjtilmr-9WPhl2Xopinpwo7HJWmkAXS4_sXorx8g-QJYpmzzamt9MWLMaonYlzpzATVJCNB3h0WXvrkawQ8XJQFoqCsAUIXjts1tuVW8&__tn__=-%5dK-R
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Carrefour d’éducation à la solidarité internationale - Québec 
https://www.facebook.com/carrefourcesiq/posts/5157366777654344/ 

 

Hier soir la grande famille de la solidarité sociale québécoise a reçu une nouvelle dévastatrice, 
elle a appris le décès subit de Pierre Beaudet. 
 
Voici le message des Nouveaux Cahiers du socialisme en ce sens. L'équipe du CÉSIQ offre ses 
plus sincères condoléances à tous ces ami.es, collègues et bien sûr à sa famille. Nous 
proposerons un hommage à ce grand homme dans une prochaine émission de Solidarité 
Québec Monde avec Jean Cloutier. Salut à toi Pierre  
 
  

https://www.facebook.com/CapNcs/?__cft__%5b0%5d=AZWZY-t3x20oAaSkP9v6VkxCJO51ugHK6z7b-PXVTXMMnq5n90L3svNnW_Kab6HZ8QlG-KZMuEaYdKDlhJ6-L-UWtijKXdphm_hHxM4bUy-8KcukbgCAXLOJ0NQMUmidwz-fb61TIkIS8PeNNi3hIQT8wZOj8-TEuzp_C-CFzeEaaA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jean.cloutier3?__cft__%5b0%5d=AZWZY-t3x20oAaSkP9v6VkxCJO51ugHK6z7b-PXVTXMMnq5n90L3svNnW_Kab6HZ8QlG-KZMuEaYdKDlhJ6-L-UWtijKXdphm_hHxM4bUy-8KcukbgCAXLOJ0NQMUmidwz-fb61TIkIS8PeNNi3hIQT8wZOj8-TEuzp_C-CFzeEaaA&__tn__=-%5dK-R
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Marc-Édouard Joubert 
Président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 
 
Je suis sonné et stupéfait par cette triste nouvelle. Je tiens tout d’abord à présenter mes plus 
sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Il est indéniable que nous venons 
collectivement de perdre un ardent défenseur des causes en lien avec la justice sociale. Je 
garderais dans mon cœur nos échanges entourant la rédaction d’articles dans les Nouveaux 
Cahiers du socialisme et sa main tendue pour m’impliquer dans nombre de projets 
progressistes dont il avait une intarissable provision.  
 
Câlins Pierre, tu ne seras pas oublié et tes luttes et idéaux seront portés par nous tous et 
toutes. Avec tristesse. 
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Katharine Beeman 
Amie et poétesse  
 

Pour la commémoration de Pierre 
 
It’s with heartfelt sadness that I’m missing – or would be attending - this commemoration 
because Pierre was a friend and comrade for almost 40 years, since CIDMAA days. But I am at 
this very moment flying over the Caribbean to Cuba, where I’ve participated with many 
Alternatives comrades, where Pierre and Alternatives were very helpful in my continuing love 
story there. I, and my husband, who surely one day will be here in Quebec, sincerely regret he 
will never meet Pierre in person. 
 
And because we’ve lost so many comrades, friends and lovers and because Pierre was a great 
friend of my companion Michel Mill, physically gone from us for 26 years now, and Jim 
Cockcroft, for 3 years, I’d like to share a poem Jim wrote some years ago and one of mine. 
 
C’est avec grand regret que je manquerai – et comme j’aimerais y être – cette commémoration, 
parce que Pierre était un ami et un camarade pendant près de 40 ans, depuis les jours CIDMAA. 
Mais je suis en ce moment en train de voler au-dessus des Caraïbes en direction Cuba, où j’ai 
participé avec plusieurs camarades de Alternatives, et où Pierre et Alternatives ont été d’une 
grande aide dans mon histoire d’amour ici en continu. Moi, et mon mari, qui viendra 
certainement un jour au Québec, regrettons sincèrement qu’il ne pourra jamais rencontrer 
Pierre en personne. 
 
Et parce que nous avons perdu tellement de camarades, amis et amants, et parce que Pierre était 
un grand ami de mon compagnon Michel Mill, qui nous a physiquement quittés depuis 
maintenant 26 ans et Jim Cockcroft, depuis 3 ans, j’aimerais partager un poème que Jim a écrit il 
y a quelques années de même que l’un des miens. 
 

Death is like a lover 
Death is like a lover,  
welcomed when one commits, 
feared when all seems lost. 
 
A revolutionist accepts it,  
because life is unfair 
and worse enemies are out there. 
 
A romantic touches it,  
walks with it, 
hand-in-hand in denial. 
 

La mort est comme un amant 
La mort est comme un amant 
bienvenu, lorsqu’engagé 
craint, quand tout semble perdu. 
 
Un révolutionnaire l’accepte 
parce que la vie est injuste 
et que de pires ennemis rôdent autour. 
 
Un romantique la touche 
se balade avec elle 
main dans la main, dans le déni. 
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Death is not a parting of,  
but a joining with, 
family, friends, comrades. 
 
In this long, or not so long, 
journey of jolts, blends, losses, 
kisses zinging us fast forward and back 
 
All of us, each one, entwined  
in this uplifting mystery of 
presente, ahora y para siempre. 
 
                     --James Cockcroft 

La mort n’est pas une séparation 
mais un rassemblement 
avec la famille, les amis, les camarades. 
 
Dans ce si long, pourtant si court 
voyage de soubresauts, mélanges, pertes 
baisers, qui nous transportent en autant de temps  
accélérés que de retours en arrière 
 
Nous tous et toutes, chacun d’entre nous, 
entrelacés 
dans ce joyeux mystère de 
presente, ahora y para siempre. 
 

  

            A bright paper hole,  
 
a paper doll uncoloured 
 
            in midst of grass and green, 
 
people and lovers, going on about life. 
 
            This is death and I bump into 
 
it at every turn, every chair opposite 
 
            me holds it, a place for him 
 
uncolourable by others' crayons. 
 
 
 
                                      --Katharine Beeman 
 

                 Une  tache lumineuse sur le papier 
 

une poupée de papier sans couleur 
 
         au beau milieu de l’herbe et du vert, 
 
des gens et des amants, continuent leur vie 
. 
         La mort arrive et je me heurte à elle 
 
à chaque tournant, elle tient dans chaque chaise  
 
         en face de moi, une place pour lui 
 
impossible à colorier,  
 
          par les crayons des autres. 
 
 
   
 

   ¡Pierre, Presente! 

Marie Blais 
Ex-présidente du Syndicat des chargés et chargées de cours, UQAM 
Nouveaux Cahiers du socialisme, 22 avril 2022 
 
Samedi, le 23 avril, il y aura la commémoration de la mort de Pierre Beaudet, un des acteurs 
incontournables de la gauche au Québec. Pour Pierre, la lutte au capitalisme passait par une 
analyse fine des enjeux sociaux grâce à une fructueuse interaction entre universitaires et 
acteurs des mouvements sociaux.  
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Avec son énergie et sa capacité de rassembler des équipes, il a créé des lieux pour encourager 
ces analyses et ce rapprochement entre chercheurs et militants : la revue Nouveaux Cahiers du 
socialisme et l’Université d’été des Nouveaux Cahiers.  
 
Pierre cherchait le choc des idées afin de mieux organiser la résistance. Indépendantiste 
convaincu, il ne se repliait pas sur le Québec.  
 
Il y a dix ans mourrait son grand ami François Cyr. Aujourd’hui, c’est Pierre. Ces deux amis ont 
su créer des synergies au sein de la gauche québécoise. Ils vont nous manquer. 
En ces moments douloureux, j’ai une pensée particulière pour Anne et pour Victor. 
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Caroline Senneville 
Présidente de la CSN 
Conseil confédéral du 16 mars 2022 
 

Pierre Beaudet a contribué à mettre sur pied Alternatives. Il a passé toute sa vie à militer pour 

des causes locales et internationales. Chercheur et professeur à l’Université d’Ottawa, il a fait 

partie de centaines de projets, de conférences, de livres, de revues, de journées d’études et de 

discussions sur le monde et sa nécessaire transformation.  

Homme de cœur aux convictions profondes, c’était un grand ami de la CSN et un ardent 

défenseur de justice sociale ici et ailleurs. Il a collaboré avec plusieurs projets de la CSN et de 

ses organisations affiliées. 
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Chantal Ismé 
Grande amie, conjointe d’Alain Philoctète (1963-2020) 
17 avril 2022 
 

Alain Philoctète et Pierre Beaudet : un coup de foudre amical  

 

Deux êtres brillants, deux esprits cultivés, deux vivants se croisent pour ne plus jamais se 

séparer. Pourtant en apparence tout semblait les séparer. L’un d’une île du Sud, l’autre d’une 

ville-île du Nord. Pierre cérébral, pragmatique, matérialiste d’une certaine orthodoxie. Alain 

poète, artiste-peintre, matérialiste d’une ouverture quasi éclectique.  

Leur grande humanité et la détermination dans la lutte les unissent. Les Grundisses et la 

« chère Rosa (Luxembourg) » étaient souvent au cœur de leur conversation. Complémentaires, 

Pierre et Alain combinaient réalisme et utopie dans la quête transformatrice du monde. Alain 

amenait Pierre dans les dédales créateurs du merveilleux Ayisyen. Pierre entraînait Alain sur les 

traces du Québec exalté de souveraineté progressiste.  

 

Un dénominateur commun : leur grande simplicité 

 

Au-delà de la militance, Pierre et Alain se découvrirent quelques passions communes, entre 

autres : l’histoire, le cinéma et une soif insatiable de connaissance, le bon vin aussi. Les deux 

insomniaques, ils avaient vu tous les films et en discutaient avec une joie quasi enfantine! 

 

Extrait du poète ALAIN PHILOCTÈTE — 1963 - 2020  

 

Mon dernier sanctuaire  

sera le domaine des nuages  

des ombres sur la glace  

où je décollerai de mon tapis d’arbres  

Mon dernier sanctuaire  

abritera l’aigle et le lac 

l’eau fraîche aux creux des mains  

et le temps et la nuit et le vent et la flûte  

Mon dernier sanctuaire  

sera le fond bleu du gouffre  

le soleil qui caresse les montagnes  
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la liberté moléculaire de la beauté.  

- 4 mai 2019 
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Refaat Sabbah 
Teacher Creativity Center, Ramallah (Palestine) 
23 avril 2022 (par vidéo) 
 

I've known Pierre for about 25 years, during my entire career life, which never stopped for a 

moment. 

 

What distinguishes Pierre Beaudet from others, is wisdom. He used to give wisdom to everyone 

around, whether those who lived or worked with him.  

 

Pierre was a person who was always preoccupied with public issues, whether these issues are 

at the national or at the global level. 

 

He was a person who was preoccupied with the issues of oppressed and poor people, a reader 

of the first degree, and a person who is familiar with the global political, social and economic 

conditions. He used to create good thoughts and stimulates others to think and analyze. He was 

a practical person who didn’t fall as a prey of unrealism.  

 

Pierre was honest in his intellectual and political work. He was not hypocritical, but on the 

contrary, he was active in understanding the people's social movements. He was also honest in 

what he presents, and spares no effort in doing that.  

 

I am sure that he adopted many persons, showed them the way and provided them with his 

knowledge and intellectual wealth and insight. He helped them obtain the ability to analyze and 

understand their situation. 

 

He always believed in the inevitability of the victory of justice, and hope was always the basis of 

his movement as an international defender. He used to see what people did not see. He was 

loving and caring without limits. 

 

His influence went beyond his native country Canada, to cross continents and oceans. It went to 

places where it was difficult to reach. He had inspiration, the highest ability to predict, and 

understand the strengths of people. 

 

I am one of the lucky ones who have been adopted by Pierre, and one of the few who have had 

his wisdom. 
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Pierre was the path for those who lost knowledge.  

 

I am one of the lucky ones whom he showed them the way.  

 

Pierre was not an ordinary person for me. His joy, sadness, and success were mine, and so mine 

were for him. 

 

When I was elected the president of the Global Campaign for Education, I rushed to tell him.  I 

saw how happy he was, as he considered it as his success. 

 

I was always proud of him wherever he went, wherever he spoke, wherever he was and 

wherever I was with him. 

 

Pierre understood very well the impact of the occupation on us as Palestinians, and he 

understood the extent of the injustice that we live through, as he was well aware of the impact 

of the unjust policies of colonialism and capitalism on the poor. 

 

He was aware of his role as a global citizen towards the issues of the oppressed, and thus we 

have always known him as a solidarity fighter without conditions. 

 

Pierre was a very close friend to the family and we all loved him unconditionally. 

 

We lost him as a family, and as a good friend, as he used to bring joy to our house whenever he 

visited us.  

 

His death is a great loss for us all, but he will remain in our hearts forever. 
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Pierre Jasmin 
Artistes pour la Paix 
26 avril 2022 
 

En souvenir de Pierre Beaudet 

 

Samedi 23 avril à l’UQAM, dans un événement organisé par les Nouveaux Cahiers du socialisme, 

la compagne de Pierre Beaudet, la professeure Anne Latendresse et ses deux fils Alexandre et 

Victor, accueillaient avec une simplicité chaleureuse une centaine d’invités en personne et 

autant sur internet, afin de partager leurs souvenirs de celui qui avait transformé leurs vies. 

Comme le rapporte son collègue Feroz Mehdi, il pratiquait selon l’enseignement de Gramsci 

« le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté ». 

 

On le surnommait l’incomparable jongleur de la paix, pour sa capacité à rassembler des 

révolutionnaires en calmant leur impatience tentée par la violence et des universitaires 

réformateurs dont il « boostait » les désirs de changement, le tout pour des objectifs 

suffisamment équilibrés pour qu’ils tombent sous le radar des subventionnaires-censeurs 

d’Ottawa.  

 

Car avec le SUCO, il avait connu le désenchantement après tant d’œuvres utiles de solidarité 

internationale lâchement assassinées par les conservateurs. Mais inlassablement, sa 

combativité rebondissait, en particulier à travers son travail chez Alternatives et au Forum 

Social Mondial, de Porto Alegre à Montréal jusqu’à l’Afrique (Tunis, Dakar, Nairobi…) au service 

de l’altermondialisme, concept tout à fait opposé à la mondialisation capitaliste.  

 

Il avait notamment lutté au CIDMAA aux côtés de notre Ami des Artistes pour la Paix, Aziz Fall, 

des professeurs uqamiens Dan O’Meara et Rachad Antonius, pour faire tomber l’apartheid en 

Afrique du Sud, en accueillant Mgr Desmond Tutu à Montréal et en le connectant non 

seulement avec les syndicats, mais aussi avec des partis gouvernementaux municipaux et 

provinciaux. Même Mulroney avait été séduit. 

 

Son grand cœur ouvert au monde entier l’avait entraîné à appuyer les luttes de libération 

nationale sur les routes de la Palestine, du Pakistan et de l’Inde, du Niger et évidemment 

d’Afrique du Sud, comme en a témoigné notre ami cinéaste Malcolm Guy. Coup de cœur de 

voir publié par Entrée Libre, revue mensuelle éditée par des jeunes de Sherbrooke, un de ses 

derniers articles faisant la lumière sur l’Afghanistan, pays honteusement exploité par le Canada, 
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à côté de trois autres articles des Artistes pour la Paix, dont celui co-signé Izabella Marengo sur 

l’espoir ténu des négociations de paix en Ukraine. L’Amérique du Sud n’avait selon Georges 

LeBel aucun secret pour lui qui avait fait venir, à Montréal, le syndicaliste Lula, avant qu’il 

devienne président du Brésil : on sait que les charges fictives pour son emprisonnement, 

acceptées par un juge véreux destitué depuis, sont tombées, le rendant à nouveau éligible, et le 

président actuel Bolsonaro craint tellement de l’affronter lors de la prochaine élection, vu son 

avance dans les sondages, qu’on le dit tenté par un coup d’État militaire fasciste. 

 

Une trop brève collaboration avec Pierre que je remercie pour ses intenses corrections (merci 

aussi à son assistant Benhmade) a permis à ma prose lyrique d’artiste d’apprivoiser plus de 

rigueur universitaire pour que mon chapitre sur le militarisme s’insère dans son ouvrage Enjeux 

et défis du développement international (Presses de l’Université d’Ottawa, août 2019). En 

résumé : un colonialisme pétrolier entraîne dans des guerres syriennes et autres la Russie et les 

pays membres de l’OTAN. Le complexe militaro-industriel-médiatico-académique-humanitaire 

impose sa (hors-la) loi de fer, à laquelle la majorité des pays occidentaux se plient en leurs 

dérives et leur soumission aux puissances nucléaires. S’y opposera un pacifisme éclairé par de 

rigoureux principes écologiques et les règles de la démocratie de la Charte de l’ONU1. 

 
1  https://www.pressenza.com/fr/2021/09/militarisme-et-antimilitarisme/ 

 

 

                                                            
1 https://www.pressenza.com/fr/2021/09/militarisme-et-antimilitarisme/  
 

https://www.pressenza.com/fr/2021/09/militarisme-et-antimilitarisme/
https://www.pressenza.com/fr/2021/09/militarisme-et-antimilitarisme/

