
Informations et 
inscription
La formule d’inscription favorise la participation de tout 
le monde :

Organisations .........................................................50 $
Individus .................................................................30 $
ÉtudiantEs et sans-emploi ......................................20 $

Du 25 au 27 août 2011 à l’UQAM

Pourquoi une
université d’été 
des NCS?
Depuis 2008, une série de crises a dissipé 
bien des illusions sur le capitalisme. Certains 
dominants estiment pouvoir « humaniser » ce 
système destructeur. D’autres proposent des 
attaques encore plus vives contre les dominés. 
Mais ces derniers ne sont pas résignés. Ils 
se posent des questions, iles cherchent des 
solutions, ils se battent. Quelles sont les 
conditions qui permettront au mouvement 
populaire de réunir les exploitéEs et les 
opprimées par-delà les fractures sociales, 
générationnelles, sexuelles, communautaires ? 
Comment faire de la politique « autrement » 
pour parvenir à l’émancipation humaine ?

Ces questions seront au cœur de l’Université 
des NCS. À la fois pour puiser dans le riche 
héritage des luttes passées. À la fois pour 
élaborer des perspectives et des explorations 
contemporaines. Très concrètement, les 
travaux permettront de mieux comprendre les 
interactions entre l’histoire des mouvements 
populaires et leur réalité actuelle dans un 
contexte où ces mouvements construisent de 
nouvelles stratégies d’opposition pour résister 
aux dominants.

 

Nous espérons vous y 
voir en grand nombre!

Le Québec
des résistances 

D’hier à 
aujourd’hui

Le Collectif d’analyse politique (CAP) et les
Nouveaux cahiers du socialisme (NCS) présentent

L’UNIvErSITÉ D’ÉTÉ DES NCS

Informations ou
inscription en ligne : 

www.cahiersdusocialisme.org

veuillez poster votre demande d’inscription
accompagné d’un chèque émis à l’ordre du :

Collectif d’analyse politique (CAP) 

Université d’été des NCS
A/S M Éditeur

1858, chemin Norway, 
ville Mont-royal (Québec) H4P 1Y5

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Tél. 

Courriel 

Veuillez cocher :
n Organisation :
n Individu n ÉtudiantE/sans-emploi

L’université des NCS est organisée avec l’appui d’Attac-Québec, de l’institut des études 
internationales de l’UQAM, de la Fédération des enseignants et enseignantes du Québec, de 
la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, du Conseil central du Montréal-
métropolitain, de l’Alliance des professeurs, d’IrIS et d’autres organismes syndicaux et 
populaires.



 à la 2e édition de l’Université populaire 
d’été des Nouveaux cahiers du socialisme (NCS)!

Nous voici parvenus à un tournant dangereux. Indépendamment des divergences qui les opposent, les dominants  s’entendent 
pour «  offrir » aux dominés d’accepter une très longue et très sournoise dégradation de leurs conditions de travail et de vie. Cette 
« solution » est conséquente avec ce qu’ils défendent depuis trente ans : le démantèlement de l’État-providence, la libéralisation 
des marchés et des flux financiers, la tarification et la privatisation des services publics. La « récompense », prétend-on, est 
que la « catastrophe économique » sera évitée. Dit autrement, il faudrait « accepter de perdre beaucoup pour garder un peu »... 

Au niveau politique, un gouvernement  fédéral de droite, 
à la fois néolibéral et néoconservateur, devrait pouvoir 
conduire cette offensive selon le vœu des dominants.

Dix ans après 2001
Cette gestion de la crise implique de nouvelles aventures impérialistes dans le cadre de la « guerre 
sans fin » amorcée en septembre 2001, dans laquelle des populations entières sont impliquées d’un 
bout à l’autre de la planète. Harper lui-même nous promet d’intensifier la participation de l’État 
canadien à cette «  guerre sans fin ».

Les défis du mouvement populaire
Mais la situation n’est pas si simple. Une partie grandissante de la population remet en question le «  
modèle » capitaliste à la source des catastrophes à répétition qui l’affligent. Des mouvements populaires 
continuent de résister, mettent des grains de sable dans l’engrenage des dominants et commencent même 
à penser qu’il leur est possible de vAINCrE ! De cette effervescence émergent des mouvements citoyens 
inédits (Coalition contre la tarification et pour la défense du service public, Alliance sociale), des mobilisations de grande 
envergure (comme celles de la FFQ, des étudiantes, des syndicalistes) et des explorations politiques originales (Québec solidaire).

Une pensée « stratégique »
Dans ce contexte, on voit apparaître une nouvelle pensée «  stratégique ». Une pensée qui analyse les rapports de force en 
présence, qui élabore de nouvelles perspectives, qui s’implique dans un véritable et parfois laborieux travail d’enquête et de 
recherche, qui vise à débusquer le réel derrière les apparences. Une pensée qui rassemble, qui s’engage à la fois dans la bataille 
des idées et dans la lutte contre les dominants. Une pensée qui trouve son point d’appui dans le local, puis se projette dans le 
national et l’international.

Une « boîte à outils »
voilà en gros ce qui nous amène à la 2e édition de l’Université populaire des NCS. Nous voulons participer modestement à l’éla-
boration des stratégies alternatives dont les contours apparaissent dans les luttes populaires. Ce travail implique de confronter 
des analyses, des concepts, des méthodes et d’en faire de véritables outils pour comprendre et surtout agir.

L’Université populaire d’été des NCS repose sur un groupe de plus de quarante personnes qui animeront ses travaux. Dans 
le programme détaillé disponible sur note site internet, vous trouverez le profil de ces formateurs et formatrices qui provien-
nent des organisations syndicales, populaires, féministes, écologistes et du monde de l’enseignement, formant un véritable 
«intellectuel collectif » au service des luttes populaires et de la construction politique du mouvement.

La participation de tous et de toutes est bienvenue. L’Université des NCS n’est pas une université « classique ». Elle ne 
repose pas sur des cours magistraux mais sur des discussions qui supposent l’intervention de chacun. L’approche n’est ni 
académique, ni livresque : le savoir et les compétences sont nourries par les pratiques et la théorie.

Le programme démarre sur des cha-
peaux de roue par une discussion 
avec Susan George. Essayiste bien 
connue, associée au réseau ATTAC, 
Susan George vient de publier Leur 
crise, nos solutions dans lequel elle 
reconstitue la généalogie des crises, depuis le crash 
de Wall Street en 1929 jusqu’aux stratégies que pro-
posent aujourd’hui les mouvements qui luttent pour 
en finir avec ces catastrophes en série.

Par la suite, nous allons décortiquer ces mutations du 
capitalisme contemporain tant à l’échelle globale qu’à 
l’échelle canadienne.

Des « modules » pour approfondir
Les travaux du vendredi et du samedi seront organisés 
autour de modules pour discuter :

De questions conceptuelles et théoriques (Capita-- 
lisme et crise, État et pouvoir). En quoi les hypo-
thèses de Marx et d’autres ouvrent la porte à une 
compréhension des mécanismes essentiels du ca-
pitalisme ?
De questions historiques (bilan du socialisme et des - 
luttes populaires et syndicales au Québec et dans le 
monde). Que nous enseignent ces luttes ? Comment 
les perspectives actuelles les dépassent-elles ?
De questions programmatiques (propositions et - 
débats des mouvements populaires) : comment le 
mouvement populaire pose-t-il actuellement des ja-
lons pour confronter le pouvoir ?

Thèmes transversaux 
Dans quelle mesure l’écososcialis- me peut-il porter 
plus loin les perspectives de transformation sociale 
qui ont été proposées par les mouvements populai-
res ? Comment conjuguer justice sociale (le « rou-
ge ») et développement durable (le « vert ») ?
Comment l’internationalisme aujourd’hui, s’affirme-- 
t-il comme pratique active du mouvement populai-
re ? Que nous enseignent les luttes menées ailleurs, 
notamment dans les pays arabes ? 
Peut-on faire de la politique autrement ? Qu’est-ce - 
cela veut dire pour les mouvements populaires ? 
Comment s’unir et porter notre voie sur la scène 
politique ?

Consultez le programme détaillé disponible 
sur notre site internet :

www.cahiersdusocialisme.org

en bref


