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Invités internationaux d’Argentine, du Brésil, du Chili,
de Cuba, des États-Unis, de France, d’Haïti, de la Hongrie, 
d’Inde, d’Indonésie, d’Irak, d’Iran, d’Israël, du Maroc,
du Mexique, de Palestine, des Philippines, du Sénégal, du 
Soudan, du Vénézuela.
• L’empire à l’assaut des cultures
 La culture comme résistance
 La résistance en action

• De l’appel des Zapatistes à aujourd’hui : des mouvements sociaux en lutte contre le 
néolibéralisme.

• Entre l’action politique et la politique, comment élargir le pouvoir citoyen ?

• Les défi s du mouvement altermondialiste, où voulons-nous aller et comment ?

• Environnement, culture, santé, éducation, mouvement syndical et communautaire, 
partis politiques, relève, accords de libre-échange, démocratie participative, médias, 
citoyenneté, identités culturelles, arts…

27, 28, 29 août 2004
Camp Notre-Dame
à Saint-Liguori
 



LA CULTURE
au rendez-vous!

Nouveauté cette année : Afin de souligner ses 10 
ans de façon spéciale, Alternatives présente une 
formule toute culturelle des Journées d’étude.  
En plus d’offrir une série d’ateliers ayant pour 
thème la culture, le programme des Journées 
d’étude 2004 présentera des capsules culturel-
les tout au long de la fin de semaine.

Ces capsules culturelles seront présentées au 
cours des pauses entre les activités et pendant 
les repas (vendredi soir, samedi midi et soir, 
dimanche midi). Les capsules seront présentées 
à l’extérieur, près des salles où les grandes acti-
vités auront lieu.
• Danse
• Animation
• Musique
• Graffiti
• Théâtre
• Festival de films engagés

Une salle sera réservée à la projection continue 
de films engagés, coordonnée par le collectif des 
Lucioles. Des fenêtres spéciales seront directe-
ment intégrées dans la programmation, tel que 
le vendredi soir et dans l’un des blocs d’ateliers. 
Une programmation connexe du festival de films 
sera diffusée.

Cible sur les jeunes et présence de l’École 
militante
Nous espérons cette année, encore plus qu’à 
l’habitude, mettre l’emphase sur les théma-
tiques jeunes dans les ateliers et les panels, 
ainsi que sur la participation des jeunes à tous 
les égards. De plus, l’École militante, projet pan 
canadien visant la formation de jeunes militants 
et militantes, tiendra un programme intégré aux 
Journées d’étude. 

Axes thématiques des ateliers 
Le thème des Journées d’étude 2004 est : Résis-
tance des cultures, culture des résistances. Afin 
d’assurer un fil conducteur à l’ensemble de notre 
programmation, nous suggérons de regrouper 
les ateliers selon trois axes thématiques. Chaque 
atelier sera donc identifié à l’un des axes. Dans 
chaque bloc d’ateliers, nous présenterons entre 
2 et 4 ateliers issus de chacun des axes. 

1.  L’empire à l’assaut des cultures (Emp)
2.  La culture comme résistance (Cult)
3. La résistance en action (Rés)

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 1990 et qui 
demeure en constante ébullition, notamment à travers 
le processus des forums sociaux. Depuis 10 ans, un 
vent impétueux souffle sur la planète. Le soulèvement 
zapatiste, les mobilisations de masse (Seattle, Québec, 
Gênes, Johannesbourg,), 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 tragédies, appuyé sur le pouvoir tout 
puissant de quelques multinationales. En Amérique du 
Nord, nous sommes au cœur de ce cyclone marqué par 
la réussite de l’assault de l’ALÉNA. Chez nous, la lutte 
contre l’attaque de Charest nous pose de grands défis 
stratégiques et marquera le rythme de l’automne social. 
Partout s’organise, 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 cette 
dixième édition de ses Journées d’études, Alternatives 
veut encore une fois susciter un grand brassage d’idées 
sur les résistances qui défient cet ordre dominant, sur 
les traces de cette 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 !
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Le vendredi 27 août
15 h - 17 h École militante 
 Présentation de l’historique et des 

perspectives. 

18 h - 20 h Films militants  
 Lucioles et autres

20 h Lancement des Journées d’étude 
2004

 • Cocktail animé et musical avec  
 une présentation spéciale de  
 PASCAL ALLENDE du CHILI

 • La joyeuse bande du Vichama  
 Collectif

 • La bossa nova de Bombolescé 
 • Et comme toile de fond, une  

 exposition photos internationale

Le 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

AVEC : Pascal Allende (Chili), Isam Al Khaffagi (Irak) , 
Donatus Klaudius Marut (Indonésie), Judy Rebick (Canada) 
et Lorrainne Guay (Québec).  Animation : François Cyr (UFP)

L’empire devant nous est déclinant mais d’autant plus 
agressif. L’onde de choc est planétaire : de l’Afghanistan 
jusqu’à chez nous, en passant par le Moyen-Orient, l’Eu-
rope de l’Est et les Amériques. En Amérique du Nord, 10 
ans d’ALÉNA ont eu de vives conséquences. L’alignement 
de la politique canadienne sur celle des États-Unis effritera 
encore davantage notre souveraineté et nos droits sociaux. 
En Palestine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Améri-
que latine, au Québec, partout dans le monde, les mouve-
ments sociaux doivent revoir leurs stratégies et intensifier 
leur action en vue de devenir un contre-pouvoir mondial. 
Ces luttes empruntent de multiples formes (occupations de 
terre, mobilisations populaires, économie solidaire, éduca-
tion populaire, actions directes, médias alternatifs, etc), et 
leurs acteurs tentent de se réseauter à travers le processus 
des Forums sociaux. Depuis l’appel des Zapatistes en 1994, 
nous avons gagné la bataille des idées et réussi à délégiti-
miser un discours qui se voulait unique et immuable. Nous 
avons consolidé notre niveau d’organisation sur le plan 
international à travers les Forums sociaux. Qu’avons-nous 
réussi d’autre ? Est-ce suffisant ? Quels ont été les obsta-
cles ? Quel rôle doivent jouer les jeunes dans ces luttes ? 
Et chez nous, comment s’organiser face à la vente et à la 
privatisation du Québec par Jean Charest ? 

11 h 15 à 13 h 15  Dans un camp de réfugiés  
  Dîner et performance en plein-air

AVEC : Michael Warschawski (Israël) et le groupe Solidarité 
pour les droits humains en Palestine (SPHR).

Sous la tente, nous rappelant la réalité d’un camp de ré-
fugiés palestiniens, une discussion sur la vie au quotidien 
de ceux et celles qui y habitent. Alors que l’une des pires 
crises sociales, économiques, politiques et humanitaires 
s’y déroule, le mouvement de solidarité avec le peuple pa-
lestinien est aussi confronté à une multitude d’obstacles : 
manipulation des médias, accusations d’antisémitisme, 
puissance de certains groupes de lobby, etc. En plus de ces 
obstacles, les réfugiés tout comme les immigrants issus du 
Moyen-Orient sont victimes de criminalisation et soupçon-
nés d’être de présumés terroristes, au Canada même, tout 
comme aux États-Unis et en Europe. Quand certains quittent 
l’état de réfugié dans un camp au Liban, pour  se retrouver 
réfugié dans une église de Côte-des-Neiges, il importe de 
se questionner sur les liens existant entre citoyenneté, Islam 
et délire sécuritaire. Comment consolider le mouvement de 
solidarité internationale dans ce contexte ?

La discussion sera suivie par des performances de danse 
et de musique ainsi que par un sketch simulant une scène 
quotidienne de la vie d’un Palestinien. Une exposition 
de photos relatant la vie sous diverses occupations (Irak, 
Afghanistan, Palesitine) sera également présentée.
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13 h 30 à 15 h 15
Premier bloc d’ateliers
1. Les défis de la relève à travers le monde

AVEC : Philippe Morin (CEGEP FX Garneau), Corvin Russel 
(École militante), Jessica Grop (RTJT), Rubens Diniz 
(Organisation étudiante des Caraïbes et de l’Amérique 
latine), Caroline Jolie (CSN) et Tracey Weathey (Hongrie)
  
ANIMATION : Guillaume-Paul Limoges
(Regroupement autonome des jeunes)

À travers différents horizons, la jeunesse s’organise. Les luttes 
se concrétisent. Des organisations naissent et des réseaux se 
construisent. La jeunesse s’articule et débat de stratégies. 
Quels sont les défis pour la  jeunesse, pour la relève ? La 
guerre et les luttes anti-impérialistes nous permettront-t-elles 
de construire de nouvelles alternatives ? Comment les cons-
truirons-nous et comment défier l’autoritarisme ? Au Québec, 
existe-t-il un véritable mouvement étudiant, fort et revendi-
cateur ? De l’Alaska à la Terre de feu, de Bagdad à Ramallah, 
de l’Europe à l’Afrique, les jeunes crient leur injustice et nous 
partagent leur espoir et leur soif de changement. 
 
2. Identités culturelles, citoyenneté et résistance 

AVEC : Louise Beaudoin, Micheline Labelle (CRIEC), Cecilla 
Valdebenito (Groupe recherche focus)

ANIMATION : Claudette Demers (Y des femmes de Montréal) 

La résistance au processus socio-économique qu’est la 
mondialisation s’organise aussi face à l’idéologie néolibérale 
dominante qui  déborde du cadre économique et touche à 
l’identité culturelle sous toutes ses formes. Les citoyens, les 
populations résistent tant bien que mal, plus ou moins vi-
goureusement, et pas toujours animés des mêmes valeurs et 
philosophies. C’est aussi le cas de certains États, tels le Qué-
bec et la France, par exemple. Leurs stratégies d’action sont 
déterminées par des enjeux ancrés dans les dynamiques lo-
cales ou nationales, mais aussi de plus en plus dans la réalité 
globale, internationale. Certains ont volontiers recours aux 
traités, conventions et organismes internationaux pour faire 
pression sur l’État national afin de remédier aux situations 
d’inégalité, de discrimination et de déficit de représentation 
auxquelles ils font face au niveau local. Quel est l’impact de la 
mondialisation et du discours normatif transnational sur les 
identités nationales, locales, et minoritaires ?

3. Privatisation et monopoles des médias 

AVEC : Duncan Cameron (rabble.ca), Pierre Mouterde
(À Bâbord), Andrea Langlois (CMAQ), Françoise Guénette 
(journaliste)

ANIMATION : Stanley Péan (auteur) 

Les journaux indépendants sont une espèce rare au Ca-
nada : cinq, dont les deux plus importants sont publiés en 
français : L’Acadie Nouvelle et Le Devoir. Être un journal in-
dépendant favoriserait en principe la liberté et l’autonomie. 

Mais les journaux indépendants sont aussi beaucoup plus 
pauvres que les autres. Que dire des médias non seulement 
indépendants, mais également alternatifs : Alternatives, À 
Babord, Le mouton noir... Sans compter les nouveaux mé-
dias, les médias électroniques, comme le CMAQ au Québec, 
ou rabble.ca au Canada. Parallèlement aux médias écrits, 
se trouvent les médias traditionnels électroniques, la radio 
et la télévision.  D’indépendants versus propriétés d’un em-
pire médiatique, le débat se déplace de radio et télévision 
publiques versus radios et télévisions privées.  Télé-Québec 
est menacée de privatisation par le gouvernement Charest, 
alors qu’un animateur humoriste est remercié par TVA avant 
même d’avoir commencé, apparemment pour s’être publi-
quement moqué du grand manitou de Québécor. La con-
centration de la presse est-elle un phénomène irréversible 
et avec lequel nous devons apprendre à composer, faute de 
mieux ? N’y a-t-il pas certaines limites à imposer à la pro-
priété ? Y a-t-il danger réel pour la diversité et la qualité de 
l’information et du divertissement ? En avril 2004, le Sénat a 
publié un rapport intérimaire sur les médias : un portrait de 
tous les médias au pays.  Aucune solution claire ne semble 
se dégager, mais il apparaît que de local au début des an-
nées 1980 (Nouveau Brunswick, empire Irving), le problème 
est devenu « un enjeu national ».

4. Entre deux processus d’intégration : Le bilan de 
l’ALÉNA et les perspectives de la ZLÉA

AVEC : Dorval Brunelle (Directeur de l’Observatoir 
des Amériques), Donald Cuccioletta (New York State 
University à Plattsburgh, É-U), Alexandra Guitée (étudiante, 
Argentine), Peggy Nash (TCA), Joel Suarez (Organisation 
Martin Luther King, Cuba)

ANIMATION : Marcela Escribano (Alternatives) 

Quelles sont les victoires du mouvement de résistance 
contre la ZLÉA en Argentine, au Canada, au Québec et aux 
États-Unis ? Quel rapport peut-on établir entre l’échec des 
négociations entourant la mise sur pied d’une Zone de libre-
échange des Amériques et la multiplication des propositions 
et suggestions entourant la réouverture de l’ALÉNA? Est-ce 
que, faute de pouvoir faire avancer un projet d’intégration à 
l’échelle des Amériques avec lequel ils sont unanimement 
d’accord, les trois partenaires de l’ALÉNA  en seraient venu 
à la conclusion qu’il fallait dorénavant approfondir l’inté-
gration à l’intérieur de l’espace nord-américain ? Si tel est 
le cas, comment ce changement de stratégie affecterait le 
mouvement de résistance ?
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5. Peuples en lutte contre l’empire 

Deux ateliers sur ce thème auront lieu simultanément.

LE PREMIER AVEC : Andrea Smith (Irak), Michel 
Warschawski (Israël), Isabelle Fortin (Haïti), Susan Caldwell 
(Philippines), Renato Martins (Brésil)

ANIMATION : Tania Vachon (Alternatives)

LE DEUXIÈME AVEC : Isam Al Khaffagi (Irak), Donatus 
Klaudius Marut (Indonésie), Georges Anglade (Haiti), Juan 
Martin Ruiz (Cuba)

ANIMATION : François L’écuyer (Alternatives)

De la Palestine aux Philippines, d ‘Haïti à l’Irak, de Cuba, de la 
Hongrie à l’Indonésie, les peuples partout à travers la planète 
se soulèvent contre les invasions de l’empire depuis déjà plu-
sieurs années. Cette Intifada populaire et mondiale exprime 
toute la révolte organisée et spontanée des peuples qui en 
ont mare d’être à la merci des tout-puissants. Au Venezuela, 
par exemple, le coup d’État manqué et les tractations de 
révolte des classes moyennes et aisées démontrent les 
moyens scabreux employés par les États-Unis contre un gou-
vernement démocratiquement élu. Les récents événements 
en Haïti, en Irak, en Argentine et en Palestine, bien que dans 
des contextes différents, s’inscrivent tous dans la même di-
chotomie : David contre Goliath, le peuple contre l’empire.  
Mais quels enseignements retirons-nous de ces expériences 
de lutte populaire? Et quels défis nous posent-elles ?

6. Les attaques du gouvernement Charest et la 
riposte populaire ! 

AVEC : Jacques Létourneaux (CCMM), André Frappier 
(NPD), Denis Turcotte (SFPQ), Florence Thomas (FIIQ)
à confirmer

ANIMATION : Claude Rioux (À Babord!)

Il est clair que Jean Charest et son gouvernement tentent par 
tous les moyens de détruire nos acquis sociaux. Le désengage-
ment de l’État se fait à une vitesse effrayante et le premier minis-
tre frappe tout azimut : les milieux communautaires, l’environ-
nement, la culture, le réseau de la santé, tout y passe ! L’urgence 
d’agir est claire. Dans ce contexte, les négociations du secteur 
public seront-elles l’unique obstacle à une mobilisation populai-
re contre la réingénérie de l’État et les forums du gouvernement 
néolibéral ? En somme, la mobilisation populaire sera-t-elle 
liée et appuyée par le mouvement syndical revendiquant non 
seulement le maintien des acquis, mais également un monde 
différent ? Une grève politique et sociale est-elle encore possible 
? Quelles sont les stratégies syndicales ? Quelle place pour le 
mouvement social et populaire ? Quels gains voulons-nous ob-
tenir ? Empêcherons-nous la droite d’avancer et comment ?

7. Au Brésil et ailleurs, la démocratie participative se 
réinvente 

AVEC : Salah Amokrane (France), Henri Lamoureux (auteur), 
Anne Latendresse (professeure de géographie à l’UQAM), 
Dimitri Roussopoulos (SodecM)

ANIMATION : Mireille Audet (Clinique communautaire 
Pointe Saint-Charles)

Partout dans le monde, des mouvements sociaux, des adminis-
trations municipales, font le pari de la démocratie participative 
et de l’instauration d’une démocratie locale capable de redonner 
un pouvoir aux citoyens et une emprise sur les décisions les con-
cernant. La démocratie participative et locale est-elle la voie de la 
constitution d’une véritable alternative ? Quelles en sont les limi-
tes ? Comment faire les liens avec les luttes sociales globales ?

15 h 30 à 17 h 15
Débat
Entre l’action politique et la politique, comment élargir le 
pouvoir citoyen ?

AVEC : François Saillant (Option citoyenne), Amir Khadir 
(UFP), Laurraine Guay (D’abord solidaires), Marcel Sévigny 
(militant), Monique Richard (SFPQL), Jack Layton (NPD)

ANIMATION : Françoise Guénette (journaliste)

On sent que ça bouge sur le terrain de la gauche au Québec. 
Certains veulent tenter de faire « virer » le PQ à gauche (SPQ 
libre) alors que d’autres veulent développer une démarche 
citoyenne visant la création d’un parti politique autre (Option 
Citoyenne) pendant que l’UFP cherche à s’élargir et à se con-
solider. En parallèle, la montée de la popularité du NPD nous 
amène à réfléchir à nos stratégies au niveau  fédéral. Autour 
de tout cela, qu’il s’agisse de visions libertaires ou simplement 
citoyennes, plusieurs cherchent à renforcer l’action politique 
et l’influence des mouvements sociaux sur l’agenda politique. 
Débat autour de l’action politique et de la politique.

17 h 30 - 19 h 
Souper extérieur
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19 h à 21 h 
Deuxième bloc d’ateliers

1- Quand l’art s’inquiète et s’engage 

AVEC : Stanley Péan (auteur), François Patenaude (acteur), 
André Thibault (Amis du Monde diplomatique), Alexia 
Burger (UTIL)

ANIMATION : Marie-Noëlle Béland (Alternatives)

De tout temps, des artistes de tout acabit ont créé pour dé-
noncer, pour appuyer, des idéologies, des valeurs, des violen-
ces et des violations : dessin, peinture, sculpture, infographie, 
photographie, théâtre, danse, cinéma, chanson, musique... Il 
y a plus de 50 ans au Québec des artistes peintres signaient 
Le Refus global.  Aujourd’hui, les artistes québécois viennent 
de créer le Mouvement des arts et des lettres (MAL) afin de 
dénoncer et de réagir aux politiques néolibérales mises de 
l’avant par le gouvernement du Parti libéral à Québec. En-
tre-temps, selon les époques, des humoristes sont apparus 
comme de grands critiques du monde dans lequel nous 
vivons et qui nous entoure : Yvon Deschamps au lendemain 
de la Révolution tranquille et jusqu’à ce jour, au côté duquel 
apparaît maintenant un nouveau groupe, de plus en plus 
populaire, les Zapartistes. Les mouvements militants eux-
mêmes font appel aux illustrateurs et autres graphistes pour 
appuyer leurs luttes d’une multitude d’affiches et banderoles.  
Puis, il y a tous ceux et celles qui acceptent de carrément 
prêter leur nom et leur voix à une cause : Luc Picard en 2003, 
pour le mouvement contre la guerre en Irak et pour la paix, 
par exemple. Il y a aussi des groupes de théâtre qui ne font 
que des pièces engagées ou encore se spécialisent dans le 
théâtre de rue et de manifs.  Sans compter les photographes 
qui visitent les endroits chauds de la planète pour nous rame-
ner des clichés saisissant, qu’ils exposent ou publient dans les 
journaux ou sous forme de livres.

2. Dans le ventre du Dragon 

AVEC : Yves Engler (Bloquez l’empire !), Jeremy Hinzman 
et Brandon Hughey (ex-militaires aux É-U), Donald 
Cuccioletta (New York State University à Plattsburgh, É-U), 
Joshua Philbrook (étudiant Université Concordia) 
 
ANIMATION : Susan Caldwell (Philippines)

Les élections américaines de novembre 2004 sont les plus 
scrutées de la planète. En effet, le monde entier se souvient 
des dernières élections où Bush et Gore ont employé des 
bataillons d’avocats pour revendiquer le trône présidentiel. 
Plus de 3 milliards de dollars US ont été dépensés pour ces 
campagnes électorales prouvant une fois de plus qu’avec 
suffisamment d’argent et de pouvoir tout est possible, 
même gagner des élections quand on les a clairement 
perdues. Une élection de Bush signifierait-elle le paroxysme 
de son arrogance légitimée par un second mandat ? Au sein 
même de l’empire, comment s’organisent les mouvements 
sociaux ? Quelle force représente encore le mouvement éco-
logiste réuni autour de Ralph Nader ? Qui sont-ils? À quels 
défis font-ils face et quelles sont leurs stratégies de luttes ?

3. Où s’en va le Forum social mondial  ? 

AVEC : Serge Roy (FS-Québec), Zainab Amadahy (FS-
Toronto), Jean-Pierre Roy (FS-Amériques), Ahmed 
Abdirahman (FS-Maroc), Gabor Csillag (FS Européen)

ANIMATION : Monique Simard (Alternatives) 

En 2005 à Porto Alegre, nous vivrons le 5e FSM. Qu’avons-
nous réalisé depuis sa première édition ? Quelles sont nos li-
mites ? Comment les mouvements antiguerre et anti-impéria-
liste s’inscrivent dans l’altermondialisme et quelle place doit y 
jouer le FSM ? Quelle est l’importance des forums régionaux ? 
Quelle est la force stratégique de ce mouvement (s’il en est 
un) ? Que ramenons-nous du Forum social des Amériques de 
Quito et du Forum social marocain à Casablanca ?
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4. La bataille pour des énergies propres 

AVEC : Martin Poirier (IRIS), Daniel Breton (Québec vert 
Kyoto), Sébastien Rioux (ARBRE)

ANIMATION : Véronique Côté (Alternatives)

La bataille contre l’incinérateur de Belledune ou contre la 
centrale le Suroît ont connu une très large adhésion de la 
population. Le Collectif Vert-Kyoto promet de garder le cap 
sur les objectifs du protocole de Kyoto dans lequel s’inscrit 
la lutte contre la centrale le Suroît. Lors de cet atelier, des 
représentants de groupes tel que Greenpeace ou le « Jour 
de la terre » débatteront des perspectives énergétiques 
pour le Québec. L’atelier abordera la question du Suroît, des 
parcs d’éoliennes, de l’avenir de l’énergie hydrolique dans 
le contexte de la privatisation de l’eau et de l’omniprésence 
du pétrole et ses conséquences. Quels sont les enjeux éner-
gétiques imminents au Québec ? Quelles sont les perspec-
tives et comment élargir l’adhésion populaire et tendre vers 
une démarche d’écologie politique ? Quels sont les enjeux 
environnementaux urgents au Québec et ailleurs dans le 
monde ? Comment élargir l’adhésion populaire et tendre 
vers une démarche d’écologie politique ?

5. Les BIC : un projet d’éducation et de mobilisation 

AVEC : Robert Jasmin (ATTAC-Québec) et Danielle 
Pinsonneau (CSQ)

Le projet des BIC (Brigades d’information citoyenne) est né 
d’un double constat : la menace que fait peser le néolibéra-
lisme sur les acquis démocratiques de nos sociétés et l’ab-
sence d’information véritable. L’idée a été lancée et adoptée 
lors d’une rencontre internationale de l’Alliance sociale 
continentale à La Havane, dans le cadre de la lutte contre 
la ZLÉA. Ces brigades s’inspirent de celles qui ont permis 
l’alphabétisation de la population cubaine dans les années 
60, une opération jugée inégalée jusqu’à maintenant, même 
par les Nations unies. En quelques mots, il s’agit de donner 
à la population les instruments qui lui permettent de « lire » 
l’actualité politique et sociale, de manière à retrouver son 
pouvoir citoyen sur les événements. Où en sont les premiè-
res brigades ? Comment prendre part à ce projet d’éduca-
tion populaire ? 
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6. Enseignants et étudiants, un front contre l’attaque 
du néolibéralisme. L’éducation un bien collectif.

 Le restera-t-il ? 

AVEC : Ronald Cameron (FNEEQ), Laurent Viau (FECQ), 
Maya Lussier (FECQ), Alexandra Dobson (professeure au 
niveau primaire)
 
ANIMATION : Sébastien Bouchard (CSQ)

L’éducation représente un marché immense et l’AGSC es-
père le faire exploser dans les plus brefs délais. Les mar-
chands à Québec et à Ottawa sont bien d’accord. Sur fond 
de rumeurs d’abolition des cégeps, et de simulacres de 
forums consultatifs sur le sujet ainsi que de coupures dans 
le programme des bourses d’études, une riposte s’impose 
avant de se retrouver dans un système d’éducation réservé à 
l’élite. Quels sont les défis du mouvement étudiant ? Quelle 
est l’importance de se coaliser ? Enseignants et étudiants 
ensemble pour un même combat ? Ensemble pour le droit 
d’apprendre !

7. The Corporation 
 Projection du film  

8. Luttes sociales au Canada : l’urgence de s’unir 

AVEC : Eduardo Sousa (Conseil des Canadiens), Olivia 
Chow (NPD), Carlos Torres (Social Justice Committee), 
Corvin Russel (École militante), Caroline Senneville 
(FNEEQ) à confirmer 

ANIMATION : Pierre Beaudet (Alternatives)

L’administration Bush exerce une pression soutenue sur le 
Canada afin que ce dernier aligne ses politiques étrangères 
sur celles de son voisin : bouclier antimissile, privatisations, 
déréglementation, ALÉNA, ZLÉA, les exemples sont nom-
breux. Paul Martin et Stephen Harper sont beaucoup plus 
sensibles à cet alignement que le fut Jean Chrétien. Les 
politiques conservatrices qui sont à envisager, n’augurent 
rien de bon pour les mouvements communautaires, syn-
dicaux et sociaux en général. Dans ce contexte, l’urgence 
de réseauter nos mouvements au niveau pan-canadien se 
fait plus que jamais ressentir. Nous nous connaissons peu. 
Comment renforcer nos collaborations et stratégies com-
munes ? Quelle serait la force de frappe d’un forum social 
canadien ? Comment le réussir ? 

21 h
Party, Alternatives a 10 ans  !



Le 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 contex-
te du déploiement de l’empire. Où en sont les stratégies de 
déploiement du pouvoir des États-Unis au Moyen-Orient ? 
Dans ce contexte, quels liens faisons-nous avec la révision 
de la politique étrangère canadienne qui vise clairement la 
« cohésion » entre les Affaires extérieures, le commerce in-
ternational, l’aide internationale et les affaires militaires. Le 
Canada serait-il en voie de devenir le sergent gendarme des 
États-Unis ? Qui plus est, la révision de ces politiques affecte 
directement le travail d’Alternatives.

9 h à 12 h
Bloc d’ateliers pour
les non-membres
   

1. Nos  grandes compagnies minères canadiennes : 
un désastre écologique et humain

AVEC : François Meloche (Groupe d’investissement 
responsable), Abhimanyu Sud (ALCAN’T), Catherine 
Coumans et Sorana Ciura (Mining Watch)

ANIMATION : Alex Hill (Alternatives)

Alcan est maintenant devenue la plus grande compagnie 
d’aluminium au monde. Cette multinationale d’origine mon-
tréalaise détient un investissement de 45 % dans un projet 
de mine de bauxite dans la région du Kashipur de Orissa en 
Inde. De toute évidence, ce projet aura des effets dévasta-
teurs sur les populations indigènes et leur environnement. 
Aujourd’hui, de Jonquière à Kashipur, des populations lut-
tent contre cette compagnie canadienne sans foi ni loi qui 
pollue sur son passage, nie les droits syndicaux, exproprie, 
assassine et détruit tout espoir de construction d’un monde 
différent. Du Lac St-Jean à Mumbai, de l’occupation à la le-
vée d’un mouvement d’appui mondial, une lutte vivante et 
innovatrice s’organise pour défier la vision d’Alcan et pour 
entretenir une relation de solidarité entre les peuples. Cette 
lutte sociale d’envergure est une parmi d’autres implicant des 
compagnies canadiennes à l’étranger. Mining Watch surveille 
l’activité minière canadienne à travers le monde et veille à 
alerter l’opinion publique. Quel est notre pouvoir de citoyen 
canadien dans ces luttes ?

2. Le pouvoir des NTIC

AVEC : Christian Dubois et Andéra Langlois (CMAQ), 
Omar Bickel, William Wait (Alternatives), Fabian Duran 
(Indymedia, Mexique), Balazs Horvath (Indymedia, 
Hongrie)

ANIMATION : Chad Lubelsky (Oneworld)

Les nouvelles technologies de l’information ont servi le pire et le 
meilleur. L’Internet par exemple a d’abord été élaboré par le Pen-
tagone, mais a vite été réaproprié par les mouvements sociaux 
et a permis de consolider un nouvel internationalisme, certes en 
construction, basé sur la mise en réseau. L’appel des Zapatistes, 
l’organisation des forums sociaux, l’appel pour les marches con-
tre la guerre, sont autant de larges mobilisations internationales 
rendues possibles grâce à Internet. En Afghanistan, au Congo, au 
Maroc et ailleurs, des portails de la société civile ont permis de 
coaliser et de renforcer des centaines d’organisations, en plus de 
promouvoir une information alternative. La promotion du logiciel 
libre véhicule quant à elle une vision nouvelle et communautaire, 
autre que celle basée sur le droit de propriété. Comment penser 
le renforcement de nos mouvements à travers les NTIC ? Est-ce 
bien ce qui convient pour les pays du Sud ? Comment mieux les 
utiliser ? Comment étendre certaines valeurs qui y sont véhicu-
lées dans d’autres champs d’action ? 

3. École militante
 Perspectives et plan d’action

12 h 00 - 13 h 30 Dîner 

13 h 30 à 15 h 30 Panel de clôture 

 Les défis du mouvement altermondia-
liste, où voulons-nous aller et com-
ment ?

AVEC : Michel Wacharwski (Israël), Salah Amokrane 
(France), Luc Rabouin (Brésil), Marcela Cornejo (Chili), 
Rubens Diniz (Cuba), Peggy Nash (Canada), Sabine 
Friesinger (Québec).

ANIMATION : Guy Caron (Conceil des Canadiens) 

Si un autre monde est  possible, un autre monde est surtout 
nécessaire. Le chemin parcouru depuis Seattle est impression-
nant, mais est-il suffisant ? Les stratégies guerrières, la pro-
messe d’une guerre sans fin par Bush nous lancent le défi d’in-
tensifier nos luttes. La trop réelle menace environnementale, 
quant à elle, rappelle l’urgence de faire non seulement du dé-
veloppement durable une priorité, mais d’aller bien au-delà en 
élaborant une véritable perspective d’écologie politique. Dans 
toute cette mouvance quelle est la véritable force de levier du 
FSM pour les mouvements altermondialistes ? Le temps est-il 
venu de préciser davantage quel monde nous voulons, au-delà 
de l’énumération de valeurs ? Comment y parvenir ?

16 h 00 Départ
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