
9 h 00  ATELIERS SIMULTANÉS
 
 Aménagement urbain : 

recettes pour une ville en 
santé 
La population des villes ne 
cesse de s’accroître, la pression 
sur notre environnement ne fait 
qu’augmenter, tout comme le 
prix des loyers. Des idées novatrices se développent afin 
d’aménager nos quartiers, tels que les habitations écolo-
giques, les toits verts ou encore le jardinage urbain...
Entre autres : Ismael Hautecoeur (Chargé de projet « Des jardins 
sur les toits »), K.Krishnakumar (Bharat Gyan Vigyan Samithi-
Inde), Ighsaan Schroeder (Khanya College, South Africa)

 Le mouvement de paix au Québec : où en 
sommes-nous?
Contre les guerres en Irak et en Afghanistan et contre 
la répression des Mexicains de Oaxaca, les Québécois 
se sont grandement mobilisés. Mais nos mobilisations 
ont-elles eu l’effet souhaité? Le grand mouvement pour 
la paix lancé en mars 2003 peut-il se redéployer? Com-
ment réanimer ce désir de mobilisation antiguerre chez 
les militants?
Entres autres : Stefan Christoff  (Tadamon), Sebastien Bouchard 
(Coalition de Québec pour la paix), Raymond Legault (Collectif  
Échec à la guerre)

 Faire échec à la réingénierie de Stephen 
Harper 
Refus de signer la déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, entêtement contre l’ac-
cord de Kyoto, étranglement de la coopération canadien-
ne et contrôle de l’information... Comment bloquer cette 
« révolution » néoconservatrice en marche au Canada? 
Unir les efforts des mouvements populaires au Canada 
anglais et au Québec est-il encore possible?
Entre autres : Pierre Paquette (Bloc Québécois), Raphael Canet 
(FSQ)

 Luttes urbaines : comment faire de la 
politique autrement 
Dans nos quartiers, la mobilisation se poursuit sur des 
enjeux qui, bien que locaux, sont en fait l’application de 
politiques globales. Comment s’organisent les luttes dans 
notre espace urbain? Comment faire le lien entre une ré-
flexion globale et l’action immédiate?
Entre autres : Anne Latendresse (UQUAM), Reefat Sabbah (Tea-
cher Creativity Centre-Palestine)

 Les transformations de la solidarité 
internationale  
La politique des gouvernements par rapport à la solida-
rité internationale change. Quelle voie doivent emprunter 
les organisations de coopération internationales cana-
diennes pour ne pas périr? 
Vinod Raina (Bharat Gyan Vigyan Samithi-Inde), Abdourahman 
Ousmane (Alternative-Niger), Maria Luisa Monreal (AQOCI)

10 h 30   PAUSE

10 h 45   PLÉNIÈRE DE PERSPECTIVES SIMULTANÉES

AXE 1  Construire le mouvement de l’écologie 
politique
Les préoccupations environnementales sont devenues 
très importantes pour la population. Or, la question en-
vironnementale semble être isolée des questions écono-
mique, sociale et culturelle. Face à des gouvernements 
qui n’envisagent que des solutions axées sur le marché, 
quelles actions sont possibles? L’écologie politique est-
elle une réponse?
Entre autres : Jean-Claude Balu (QS), Pedro Ivo Batista (Terra-
zul-Brésil)

AXE 2   Se solidariser avec les luttes autochtones
Les peuples autochtones se mobilisent partout dans les 
Amériques et enregistrent de grandes victoires. C’est no-
tamment le cas en Bolivie. Cependant, au Canada, l’accord 
de Kelowna n’a pas été respecté par le gouvernement 
conservateur. Malgré tout, les chefs des Premières Na-
tions continuent de faire pression sur le premier ministre 
Harper et de requérir l’appui des mouvements sociaux.  
Entre autres : Esperanza Sanchez Espitia (journaliste/photogra-
phe-colombienne)

12 h 15  LUNCH

13 h 30 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 
 
 Pour un forum social Immigration

Depuis longtemps, partout dans le monde, les popula-
tions immigrantes doivent faire face à de nombreuses dif-
ficultés. Aujourd’hui, les pouvoirs politiques ressentent la 
nécessité d’ouvrir le débat. Au Québec, le travail effectué 
par la commission Bouchard-Taylor, à la demande du gou-
vernement, en est un parfait exemple. Il est important de 
faire de l’immigration et de l’intégration un projet commun 
de société. Dans ce but, les mouvements sociaux doivent 
unir leur action. Pour ce faire, l’organisation d’un forum 
social de l’immigration pourrait être un excellent moyen 
de concertation...
Andrea Galvez (CATTA), Michel Lambert (Alternatives)
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L’Empire en déclin? 
Construire ensemble

des alternatives!
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des alternatives!



Une fin
de semaine 

incontournable
DE DÉBATS ET 

DE RENCONTRES
à la campagne.

Une trentaine 
d’ateliers,

des conférenciers 
internationaux,
des films et un 

spectacle endiablé!

Transport, logement, repas et 
service de garde inclus

V E N D R E D I  2 2  A O Û T  

20 h 00 COCKTAIL D’OUVERTURE 
Présentation de la programmation et des invités interna-
tionaux
Animation musicale et feux de camp festif
Raphael Canet (FSQ), Moussa Tiangari (Alternative-Niger), Luc 
Phaneuf  (Président du CA d’Alternatives)

S A M E D I  2 3  A O Û T  

9 h 00 PLÉNIÈRES D’OUVERTURE SIMULTANÉES

AXE 1 La société durable est-elle compatible avec
 le capitalisme?

Le capitalisme et ses sous-produits - impérialisme, guer-
re, mondialisation néolibérale, pauvreté - jouent un rôle 
de premier plan dans la destruction des écosystèmes. 
L’ampleur des problèmes environnementaux pourrait 
sous peu atteindre un seuil irréversible et dramatique. De 
ce fait, peut-on penser que le système capitaliste puisse 
donner naissance à une société durable qui protège les 
écosystèmes?
Joel Kovel (écrivain eco-socialiste-Etats-unis), Pedro Ivo Batista 
(Terrazul-Brésil), Louise Vandelac (UQAM), Michel Lambert (Di-
recteur général d’Alternatives)

AXE 2 Frontières de guerre et guerres de frontières 
L’empire est à l’offensive un peu partout dans le monde 
et tente d’augmenter ses effectifs de guerre afin d’éten-
dre son emprise sur de nouveaux territoires (Iran, Pa-
kistan, Syrie). Les droits fondamentaux sont bafoués et 
la violence multipliée. Comment faire échec à ce projet 
destructeur? 
Connie Hackbarth (Alternative Information Center-Israël), 
Huthayfa Jalamna (Teacher Creativity Center-Palestine), Hassan 
Jouni (Liban) 

AXE 3 Des mouvements sociaux imposent un 
nouveau chemin
Malgré l’avancé du néolibéralisme, les mouvements so-
ciaux conservent une influence non négligeable. Pourquoi 
et comment certains mouvements sociaux ont-ils été 
capables de déstabiliser les dominants? Quels éléments 
peuvent contribuer au succès futur de leurs luttes dans 
le contexte actuel? 
Entre autres : L’ASSE, Stéphan Corriveau (FLHLMQ), Frédéric Sul-
tan (Initiative pour un Autre Monde-France), Jacques Létourneau 
(CSN) 

10 h 15 PAUSE 

10 h 30 ATELIERS SIMULTANÉS

 Autopsie d’une crise alimentaire planétaire
Partout dans le monde, le prix des denrées de base ex-
plose aggravant, en premier lieu, les conditions de vie 
des plus démunis. Le Québec, comme chaque pays, est 
également touché. Quelles sont les causes de cette crise 
alimentaire et que faut-il faire pour la surmonter?
Entre autres : Moussa Tchangari (Alternative-Niger), K. Krish-
nakumar (Bharat Gyan Vigyan Samithi-Inde), Ighsaan Schroeder 
(Khanya College, South Africa)

 VERT une action municipale concertée
Existe-t-il une véritable action politique pour un 
développement urbain durable? Quelles actions 
politiques peuvent et doivent être mises en 
place au niveau municipal?
Entre autres : Richard Bergeron (Projet MTL) 

 Liban et Palestine : Résister à 
l’impérialisme
La résistance palestinienne dans les territoires oc-
cupés peut-elle se réorganiser dans le contexte d’une 
OLP affaiblie et d’un mouvement Hamas incapable de 
relancer la lutte? Au Liban, quelles sont les conséquen-
ces de la défaite politique de la dernière offensive états-
unienne? L’opposition est-elle capable de proposer un 
projet de société cohérent, inclusif  et anti-impérialiste?
Reefat Sabat (Teacher Creativity Center-Palestine), Hassan Jouni 
(Liban), Zahia el-masri (CJPP), Sergio Yahni (Alternative Informa-
tion Center-Israël)

 L’immigration : bâtir des solidarités 
Les luttes des immigrantes et immigrants sont-elles en 
train de devenir un nouveau centre de gravité pour le 
mouvement populaire québécois? Comment doit-on cons-
truire une société qui permet d’intégrer les populations 
immigrantes?
Entre autres : Stephan Reicchold (TCRI), Benjamin Frantz (In-
terculturel MTL)

 Crises et restructurations du capitalisme 
Le capitalisme entre dans une nouvelle période de crise. 
La crise des prêts à risque, après avoir saigné des millions 
de familles, entache maintenant les bilans des organisa-
tions phares du capitalisme financiarisé : les banques. 
Dans ce contexte, les mouvements sociaux peuvent-ils 
espérer imposer un nouveau modèle de société?
Bernard Élie (UQAM), Marcella Escribano (Terrazul-Brésil), 
Moussa Tchangari (Alternative-Niger)

 Défendre les droits des travailleurs :
 de nouvelles façons de faire 

Depuis quelques années, le mouvement syndical est 
ralenti. Les politiques néolibérales des gouvernements 
conservateurs ainsi que l’image médiatique négative des 
grandes centrales syndicales ont fragilisé les syndicats. 
Cependant, plusieurs tentatives de relance de la vague 
syndicale se mettent en œuvre. Portrait d’un renouveau 
syndical. 
Jacques Létourneau (CSN), André Frappier (STTP), Roberto 
Nieto (ancien coordinateur CATTA)

12 h 30  LUNCH

14 h 00  ATELIERS SIMULTANÉS

 Promouvoir une souveraineté alimentaire
 au Québec

Comment promouvoir une meilleure organisation des 
marchés agricoles pour évoluer vers un accès plus équi-
table des produits alimentaires? Comment favoriser une 
production qualitative et respectueuse de notre environ-
nement?
Véronique Côté (Union Paysanne), Carlos Suarez (Moisson MTL), 
Pierre André Champoux (RCCQ)

 Oxygéner la planète : de l’Amazonie à
 la forêt boréale 

Le milieu forestier constitue un réservoir de richesses na-
turelles dont la préservation est essentielle à l’équilibre 
environnemental. Les grandes multinationales cherchent 
à s’approprier toutes ses ressources afin de les exploiter 
librement. L’exemple de l’Amazonie et de la forêt boréale 
illustre tristement le danger du pillage de nos forêts. Com-
ment remettre la défense de nos forêts à l’ordre du jour?
Entre autres : Yves Claveau (RQGE), Pedro Ivo Batista (Terrazul-
Brésil)

 Quel Cuba dans 50 ans?
Comment la société cubaine a-t-elle survécu à cinquante 
ans d’encerclement et d’étranglement économique? Quel-
les sont les nouvelles stratégies qui se développent pour 
reconduire, élargir, renforcer et démocratiser le mandat 
révolutionnaire de 1959?
Entre autres : Arnold August, Marcella Escribano (Terrazul-Brésil)

 
 Afghanistan : parler aux talibans? 

Comment le peuple afghan entend mener la lutte pour la 
paix, la démocratie et la fin de l’occupation militaire? Quel 
rôle jouent les femmes dans la reconstruction de leur pays? 
Existe-t-il des stratégies pour accélérer le départ des trou-
pes étrangères et empêcher un retour des talibans?  
Entre autres : Alexandra Gilbert (D&D), Reefat Sabbah (Teacher 
Creativity Centre-Palestine)

 Le communautaire au service du 
gouvernement? L’économie sociale en débat
L’économie sociale est-elle véritablement une voie alter-
native pour développer une économie plus solidaire et 
plus respectueuse des êtres humains? On lui reproche 
souvent de se substituer aux responsabilités autrefois 
assumées par l’État. Mais comment peut-on concevoir 
autrement une économie démocratique et solidaire?
Corinne Gendron (UQAM), Nancy Neamtan (Chantier de l’écono-
mie sociale), Georges Lebel (UQAM)

 Bilan et perspectives des organisations 
progressistes
Un nouveau parti de gauche a vu le jour au Québec. 
Bien qu’il n’ait pas de député élu, il reste très présent 
sur la scène politique. Quelles stratégies le mouvement 
progressiste québécois propose-t-il pour maintenir son 
action politique? Comment les mouvements progressistes 
peuvent-ils émerger au Québec?
Entre autres : Diane Lamoureux (UQAM)

15 h 45  PAUSE

16 h 00  ATELIERS SIMULTANÉS

 Ciné débat avec Carole Poliquin 
 Homo-Toxicus

Chaque jour, des tonnes de substances toxiques sont 
libérées dans l’environnement sans que nous en con-
naissions les effets à long terme pour les êtres vivants. 
Certaines d’entre elles s’infiltrent à notre insu dans nos 
corps et dans celui de nos enfants... Projection du film et 
discussion avec la réalisatrice.
Carole Poliquin (réalisatrice)

 Le Canada pilleur de ressources naturelles
Le Canada abrite plusieurs compagnies qui interviennent 
un peu partout sur la planète. Ces compagnies pillent par-
fois des peuples de leurs ressources naturelles en semant 
guerre et exploitation. Lorsqu’elles sont dénoncées, cer-
taines cherchent à bâillonner les critiques. Que faire de 
ces voisins gênants?
Alain Denault (auteur principal du livre Noir Canada), Abdourah-
mane Ousmane (Alternative-Niger)

 Les États-Unis après Bush 
La fin de l’ère Bush va-t-elle amener un changement de 
cap aux États-Unis ou allons-nous plutôt assister à un 
maquillage du néoconservatisme? Peut-on espérer que la 
politique étrangère américaine au Moyen-Orient évolue? À 
quoi devons-nous nous attendre concernant les enjeux de 
l’intégration des Amériques? 
Joel Kovel (écrivain eco-socialiste-États-Unis), Donald Cuccioletta 
(UQAM), Dorval Brunelle (UQAM)

 La lutte pour le cyberespace
L’accès équitable et universel à Internet demeure un en-
jeu politique et économique important. L’Internet peut-il 
demeurer « neutre » dans le système capitaliste actuel ? 
Quels sont les impacts sur les communications alterna-
tives? Quelles sont les stratégies populaires pour faire 
obstacle à ceux qui veulent acheter le réseau?
Frédéric Dubois. (APC), Jean-Pierre Beaumier (XIT Télécom), 
Dimitri Vitaliev (TTC), Frédéric Sultan (IPAM-France), Simon Em-
manuel Roux (Communautique)

 Appuyer des initiatives locales : une mission 
pour les stagiaires d’Alternatives
Alternatives organise des stages depuis ses débuts. 
Les prochaines années seront plus difficiles puisque les 
programmes se raréfient. Voilà une bonne occasion pour 
revenir sur le programme des dernières années, présen-
ter les bons coups et chercher des voies pour l’améliorer 
dans les années à venir. 
Présentation de stagiaires

 État de la gauche en Amérique latine
À la suite de l’accession au pouvoir de plusieurs partis 
politiques progressistes en Amérique latine, quel est le 
bilan des promesses électorales? Quelles sont les straté-
gies des mouvements sociaux pour continuer à défendre 
leurs projets de société?
Juvencia Huarachi Juarez (FRUTCAS-Bolivie), Thomas Chiasson 
LeBel, Marcela Escribano (Terrazul-Brésil)

18 h 00 SOUPER

19 h 30  DOCUMENTAIRE
 
 Le monde selon Monsanto, réalisé
 par Marie-Monique Robin

Leader mondial dans l’industrie chimique et biotechnolo-
gique, la multinationale Monsanto est  considérée comme 
la plus grande pollueuse de l’ère industrielle. Enquête et 
témoignages sur ce géant économique.

21 h 00 SPECTACLE DE MUSIQUE DU MONDE
 AVEC LE GROUPE ZORTÉ


