
Lettre du vendredi
le bulletin des membres

30 janvier 2004
… pour un monde différent

Formule Forum des membres + conférence :
De retour de Mumbai : 

où s’en va le FSM et le mouvement altermondialiste ?
Jeudi 12 février à 19 h 30

Le forum des membres dʼAlternatives organise une conférence sur les suites du FSM après Mumbai 
avec Pierre Beaudet et Monique Simard, respectivement directeur et présidente dʼAlternatives, ainsi 
que dʼautres invités ayant pris part à cette 4ième édition du FSM, la première hors Brésil. La conférence 
aura lieu le jeudi 12 février à 19h30 dans la grande salle dʼAlternatives.

Cette quatrième édition a permis dʼatteindre une nouvelle étape en favorisant de façon spectaculaire 
la participation asiatique, faisant ainsi prendre conscience à lʼéchelle planétaire des enjeux en cours 
dans cette région du monde.

Mais il y a plus. Après quatre années dʼexpérimentation de FSM et de dizaines de forum sociaux ré-
gionaux, lʼheure est au bilan et au développement de visions stratégiques pour lʼavenir. Voulons-nous 
préserver cette foire ouverte, plurielle et complètement horizontale ou désirons-nous plutôt consolider 
un espace porteur dʼun programme et dʼune stratégie dʼorganisation collective et mondiale ? Pendant 
ce temps à Davos, à Washington et dans bien dʼautres lieux, se consolide un pouvoir économique 
hégémonique, avec des politiques ultraconservatrices et impérialistes pour le soutenir. Que pouvons-
nous faire ? Que voulons-nous réinventer ?

Cʼest à quelques uns de ces éléments de réflexion et de débats auxquels ont pris part ces participants 
du 4e Forum social mondial que nous vous convions.

 Quand : Jeudi 12 février à 19h30
 Où : Alternatives, 3720 avenue du Parc
 Information : Ève Gauthier, 982-6606 poste 2237
 Coût : Gratuit

Si vous avez envie de prendre part plus activement aux activités dʼAlternatives, un forum des membres 
précèdera la conférence à 18h30. Vous y serez informés des possibilités de militance et serez invités 
à participer à une activité ou un projet si vous le souhaitez. En espérant vous y voir.

Pour plus dʼinformation et textes dʼanalyse sur lʼInde et le FSM, voir nos dossiers spéciaux aux adresses suivantes :

http://www.alternatives.ca/rubrique... 



Alternatives Québec

Atelier sur la démocratie participative… un outil dʼinclusion
Disponible gratuitement pour les organismes et les individus

Information et inscription à Alternatives au (418) 521-4000
• • • • •

Conférence publique
« La réingénierie ou la pseudo-modernisation de lʼÉtat : à qui ça profite ? »

Avec Léo-Paul Lauzon

Jeudi 5 février à 19h15
Au Centre Lucien-Borne (100, chemin Sainte-Foy) local 405.

Organisée par la Commission démocratie et rôle de lʼÉtat du Réseau du forum social.

• • • • •

Conférence. « Palestine : Le mur de la honte »
Avec Rachad Antonius 

(Professeur et chercheur sur le Moyen-Orient à lʼUniversité de Montréal)
Jeudi 26 février à 19h

À lʼuniversité Laval, Pavillon DeKoninck (local 1-E)
Organisée par la Commission Paix du Réseau du Forum Social

• • • • •

Camp de formateurs/trices sur la démocratie participative
Samedi 6 mars

Inscriptions à Alternatives au (418) 521-4000
• • • • •

Théâtre-forum sur la démocratie participative et spectacle multiculturel
Artistes invitéEs

Samedi 6 mars dès 20h
Au Tam-Tam Café 

(421, Langelier, coin Charest Est, Québec)
Entrée : 5$



Conférence – débat
De retour de La Havane,

les organisateurs des Rencontres hémisphériques 
de lutte contre la ZLÉA sont à Montréal !

Venez débattre:

L’expérience de Cuba dans 
le mouvement altermondialiste 

Leonel Gonzalez, 
Secrétaire des Relations internationales de la Centrale des travailleurs et travailleuses de Cuba (CTC).

Manuel Montero, 
Conseiller aux Relations internationales de la Centrale des travailleurs et travailleuses de Cuba (CTC)

Mercredi 18 février à 19h00
à l'UQAM (salle à confirmer)

Présenté par :

      

Information : (514) 982-6606, poste 2252 ou (514) 383-2266 poste 224



Alternatives
réseau dʼaction et  de communication pour le développement international

3720, av. du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) H2X  2J1
tél. : (514) 982-6606 ● fax : (514) 982-6122

courriel :  alternatives@alternatives.ca
Site Internet : www.alternatives.ca

Bureau de Québec : 266, rue St-Vallier, 3e étage, Québec (Québec) G1K 1K2 / tél. : (418) 521-4000 ● fax : (418) 521-4000

Émission de radio «Alternatives»
Émission de radio 

Enjeux Nord-Sud  et solidarité internationale

diffusée sur les ondes de CKRL 89,1 FM. Tous les jeudis à 18h00.

Information : Josée Desharnais au (418) 521-4099

Chers membres,

Nous travaillons actuellement sur la mise à jour du 
bottin Alternatives, où sont consignées les coordon-
nées de chacun et chacune d'entre vous.

Puisque vous êtes de plus en plus nombreux, nous 
avons pris l'initiative d'offrir la Lettre du vendredi en 
format électronique à tous ceux et celles pour qui nous 
possédions une adresse courriel.

Si vous préférez continuer de la recevoir par courrier 
traditionnel, faites nous le savoir.
Information et commentaires : 

Eve Gauthier, poste 2237, eveg@alternatives.ca


