
Depuis dix ans, un vent impétueux souffle 
sur la planète. Le soulèvement zapatiste,  les 
mobilisations de masse (Seattle, Québec, 
Gênes, Johannesburg), les insurrections 
populaires (Argentine, Bolivie, Géorgie), 
les percées de la gauche (Brésil, Espagne et 
ailleurs) sont autant de luttes et résistances 
aux quatre coins de la planète qui ont 
changé le monde et au-delà desquelles, 
nous créons, inventons, proposons : nous 
construisons, de mille et une manière, des 
« cultures de résistance », dans la lignée 
de Porto Alegre, de Mumbai et de tous les 
Forums sociaux à travers le monde.
 
Ces cultures se rejoignent dans une lutte 
commune contre un empire déclinant 
mais agressif, générateur de crises et de tra-
gédies, appuyé sur le pouvoir tout puissant 
de quelques multinationales. En Amérique 
du nord, nous sommes au cœur de ce cy-
clone marqué par la réussite de l’assault de 
l’ALÉNA. Chez nous, la lutte contre l'offen-

Les journées 
d´étude 
d’Alternatives
Quand :
du 27 au 29 août 2004

Axes thématiques
des ateliers :
1.  L’empire à l’assaut des cultures
2.  La culture comme résistance
3.  La résistance en action

Lieu : 
Camp Notre-Dame
881, rang Camp Notre-Dame
Saint-Liguori, Québec (Lanaudière)

Coût :
Option 1 : 2 nuits + 5 repas + transport
Coût ..................................75 $
Tarif réduit ...................... 45 $
Enfant ...............................30 $
Camping ......................... 40 $

Option 2 : 1 nuit + 4 repas
Coût ..................................50 $
Tarif réduit ...................... 45 $
Enfant ...............................30 $
Camping ......................... 40 $

Option 3 : 1 journée + 2 repas
Coût ..................................15 $

Information :
www.alternatives.ca ou
982-6606 poste 2246

Enjeux et
perspectives du mouvement 

altermondialiste

LES JOURNÉES D’ÉTUDE D’ALTERNATIVES

27, 28 et 29 août 2004
Camp Notre-Dame à Saint-Liguori
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Le mouvement altermondialiste

en action!
ALTERNATIVES FÊTE SES 10 ANS cette année.
Depuis 1994, nous en avons fait du chemin, tout comme 
le mouvement altermondialiste qui prenait naissance dans 
la deuxième moitié des années 90 et qui demeure en 
constante ébullition, notamment à travers le processus des 
forums sociaux.

sive néolibérale de Charest nous pose de 
grands défis stratégiques et marquera le 
rythme de l’automne social. Partout s’or-
ganise, non sans difficulté, la résistance des 
cultures.  

Et partout, c’est dans la diversité des luttes 
que nous créons une véritable culture de la 
résistance. Avec la dixième édition de ses 
Journées d’études, Alternatives veut encore 
une fois susciter un grand remue-méninges 
d’idées. Sur les résistances qui défient l'or-
dre dominant. Sur les traces de la nouvelle 
culture de résistance et de propositions 
qui apparaît dans le sillon du mouvement 
social. Alternatives : 10 ans au cœur de la 
résistance des cultures et de la culture des 
résistances !



Vendredi 27 août
15 h-17 h .................. École militante 
                                      Présentation de l’historique 

et des perspectives. 

18 h-20 h................... Films militants
                                      présentés par le collectif des 

Lucioles 

20 h ........................... Lancement des 
Journées d’étude

Cette année, pour souligner la 10e édition de ses Journées 
d’étude, Alternatives vous reçoit en grand ! Au menu, 
vin et fromage, témoignages, brefs discours, musique et 
images.

Samedi 28 août
9 h à 11 h......................Panel d’ouverture 
                                         De l’appel des Zapatistes 

à aujourd’hui : des 
mouvements sociaux en lutte 
contre le  néolibéralisme

11 h 15 à 13 h 15.........Performances et dîner 
en plein-air 

                                         Reconstruction d'un camp 
de réfugiés palestiniens. 
Sous la tente, une discussion 
nous rappelant la réalité des 
réfugiés, du Liban à Montréal. 

13 h3 0 à 15 h 15 ........Ateliers

1. Les défis de la relève à travers monde
2. Cultures identitaires, citoyenneté et résistance 
3. Privatisation et monopoles des médias
4. D’une intégration économique à une intégration 

politique : les perspectives de l’UE et de  la ZLÉA 
5. Peuples en lutte contre l’empire : David contre Goliath
6. Les attaques du gouvernement néolibéral de Charest 

et la riposte populaire !
7.  Au Brésil et ailleurs, la démocratie participative se 

réinvente
8. De l’appel des Zapatistes à aujourd’hui...10 ans de 

lutte mais rien n’est fini, tout reste à faire !

15 h 30 à 17 h 15.........Débat
                                         Entre l’action politique et la 

politique, comment élargir le 
pouvoir citoyen ?

17h30-19h ...................Performances
                                         Alternatives célèbre ses 

10 ans : 10 ans de luttes, de 
réseautage, et de stages.

                                         Présentations, théâtre, etc.

19 h à 21 h ...................Ateliers

1. Quand l’art s’inquiète et s’engage 
2. Dans le ventre du Dragon
3. Où s’en va le FSM
4. Environnement  
5. Les BIC : un projet d’éducation et de mobilisation 
6. EnseignantEs et étudiantEs, un front commun contre 

l’attaque du néolibéralisme. L’éducation restera-t-elle 
un bien collectif ?

7.  Projection du film The Corporation.
8. Le pouvoir populaire des NTIC

21 h................................Party : Alternatives a  
10 ans  !

Dimanche 29 août 
9 h à 12 h......................Assemblée générale
                                      Présentation spéciale en 

ouverture de l’AG :
                                      L’avenir de la politique 

extérieure du Canada dans 
le contexte du déploiement 
de l’Empire

9 h à 12 h .....................Ateliers (pour les non 
membres)

1. ALCAN EN INDE : l’homme-aluminium sans cœur.
    Alcan est maintenant devenu la plus grande 

compagnie d’aluminium au monde. Aujourd’hui, de 
Jonquière à Kashipur, des populations luttent contre 
cette compagnie canadienne. 

2. ÉCOLE MILITANTE
    Perspectives et plan d’action

13 h 30 à 15 h 30 .... Panel de clôture 
                                      Les défis du mouvement 

altermondialiste, où 
voulons-nous aller et 
comment ?

Programme

3720, avenue du Parc, bureau 300
Montréal (Québec) Canada H2X 2J1

Tél. : (514) 982-6606
Téléc. : (514) 982-6122

Courriel : alternatives@alternatives.ca

www.alternatives.ca

... pour un
monde

différent

Formulaire 
d’inscription
Les journées d´étude 
d’Alternatives
27, 28 et 29 août 2004

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Tél. (dom.)

Tél. (trav.)

Courriel

■ Option 1
■	 Option 2
■	 Option 3

Svp retournez ce coupon avec votre 
chèque à :

Alternatives
3720, avenue du Parc, bureau 300
Montréal (Québec) H2X 2J1


