
Coûts :
Passeport donnant accès à toutes les activités
50 $  Prix régulier
75 $  Prix solidaire favorisant la participation
30 $  Tarif réduit

Tarifs à la carte
10 $  Panel d’ouverture jeudi
10 $  Panel de clôture samedi
20 $  Journée de vendredi
20 $ Journée de samedi
15 $ Spectacle Musiques Rebelles

De l’action locale à la 
citoyennetcitoyenneté é mondialemondiale
De l’action locale à la 
citoyenneté mondiale 

L E S  J O U R N É E S  A L T E R N A T I V E S  •  8 - 1 0  S E P T E M B R E  2 0 0 5

W W W . A L T E R N A T I V E S . C A

. . . pour  un  monde d i f fé rent. . . pour  un  monde d i f fé rent

Inscription - Les journées Alternatives
8 - 10 septembre 2005
PAR LA POSTE

Nom :

Adresse :

Ville : Code postal :Ville : Code postal :

Téléphone : (             ) Courriel :Téléphone : (             ) Courriel :

Ci-joint le montant de : $

■ Passeport ■ Panel de jeudi ■ Panel de samedi

■ Journée de vendredi ■ Journée de samedi

■ Musiques Rebelles

Faites parvenir ce coupon à :
Alternatives
3720, avenue du Parc, bureau 300
Montréal (Québec) H2X 2J1

Mode de paiement

■ chèque  chèque ■ VISA  VISA ■ MASTERCARD MASTERCARD

No de la carte Date d’exp. de la carte Date d’exp.

EN LIGNE : 
www.alternatives.ca

Information : (514) 982-6606, postes 2224, 2250 ou 2237.

Cinémathéque québécoise, Cégep du Vieux-Montréal, Maison Théâtre,Cinémathéque québécoise, Cégep du Vieux-Montréal, Maison Théâtre,
cafés du coin, scène extérieure

A U  C Œ U R  D E  L A  V I L L E ,  D A N S  L E  Q U A R T I E R  L A T I N  :

Cinémathéque québécoise, Cégep du Vieux-Montréal, Maison Théâtre,
cafés du coin, scène extérieure



Alors que le cynisme croîAlors que le cynisme croîAlors que le cynisme cro t ît î envers 
les institutions traditionnelles de la 
politique, trop souvent subordonnées aux 
contingences économiques, chez nous 
mais aussi au niveau international, de 
nouvelles façons d’investir le champs 
politique émergent : les étudiants 
s’emparent des rues et font reculer un 
gouvernement, les mouvements des 
sans-terre inlassables obtiennent des 
réformes agraires, des villes innovent 
et réinventent la participation publique, 
des milliers de citoyens se dotent de 
leur propre Forum social pour partager 
et propager ces expériences. Il devient 
impératif ici comme ailleurs de refaçonner 
notre démocratie et nos modes de 
gouvernance.

C’est ce que proposent les journées 
Alternatives 2005 : Créer des espaces 
pour débattre des luttes et des solidarités 
qui nous animent, en démontrant 
comment chacune de ces batailles, 
aussi locale soit-elle, s’inscrit dans une 
résistance globale pour le bien commun. 

Parce qu’en renforçant 
notre mouvement 

social ici, en 
préparant nos 
batailles et en 
consolidant nos 
solidarités au 
Québec et au 

Canada, c’est à 
un mouvement 

global que nous 
contribuons.

Alternatives vous invite à 
venir écouter, échanger, 
discuter, débattre, vous 
mobiliser !

L E S  J O U R N É E S  A LT E R N A T I V E S  2 0 0 5

De l’action locale à la 
citoyenneté mondiale
3 axes thématiques :
1. Résistances tout azimut !
2. Un autre monde est nécessaire... et ça presse !
3. Prenons la ville !
Des espaces éclatés d’activités :
1.  Espace « Citoyenneté sous occupation »

Activités qui se tiendront dans le décor d’un territoire occupé 
monté pour l’occasion à l’extérieur.
1. Discussion : Les impacts de la guerre au terrorisme sur 

les libertés civiles
2. Table de controverse : Exit la religion ?
3. Discussion : Le Canada et le monde militarisé
4. Discussion : Moyen-Orient sous occupation

2.  Espace « Communications pour le 
changement social »
Un espace sur les communications et les logiciels libres 
installé en permanence à la Cinémathèque québécoise, où 
les participants et participantes pourront toucher, explorer, 
expérimenter. Une communauté virtuelle sans fi l sera 
également organisée par Île sans fi l.
1. Discussion : La société civile et le Sommet mondial 

sur la société de l’information
2. Discussion : Cyberdissidence et cyberrépression
3. Atelier–démonstration : Les logiciels libres, des outils 

pour un monde différent 

3. Espace « Manifestifs »
« Si je ne peux pas danser, ça ne sera pas ma révolution. » Des ateliers 
concrets pour rendre nos actions et manifestations festives et colorées.
1. Création de marionnettes avec Bread and Puppets 
2. Percussions avec matériaux recyclés
3. Théâtre de rue 
4. Clown politique
5. Art et performances

4. Espace « Foire de l’économie solidaire »
Venez rencontrer des artisans de l’économie solidaire et du commerce 
équitable du Québec et d’ailleurs lors de cette foire où des kiosques, des 
discussions et des débats vous permettront d’en savoir plus !

5. Espace « Cafés littéraires 
et politiques »
Des débats politiques et littéraires dans les cafés du 
quartier latin.

1. Haï1. Haï1. Ha ti, une dïti, une dï émocratie à écrire
2. L’éducation à la page 
3. Histoire de révolution
4. Crise humanitaire, entre fi ction et réalité
5. Raconter sans frontières

6. Espace « Festival de fi lms engagés »
 Des fi lms et des discussions avec leurs réalisateurs à la 

Cinémathèque et dans des cafés des environs.
Avec la participation du Collectif des lucioles.

● DES ESPACES DE DÉBATS ET DISCUSSIONS : ATELIERS, PANELS, TABLES 

DE CONTROVERSE, CAFÉS LITTÉRAIRES. ● BEAUCOUP DE MANIFESTATIONS 

CULTURELLES : SPECTACLES, ANIMATION, EXPOSITIONS, PROJECTIONS 

DE FILMS, THÉÂTRE, PERFORMANCES, MUSIQUE.ÉÂTRE, PERFORMANCES, MUSIQUE.ÉÂ ● DES LIEUX ÉCLATÉS : 

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE, MAISON THÉÂTRE, CÉÂTRE, CÉÂ ÉGEP DU VIEUX-

MONTRÉAL, CAFÉS DU QUARTIER LATIN ET SCÈNE EXTÉRIEURE.

● UN CONCEPT VERT : L’ÉVÉNEMENT LIMITERA AU MINIMUM SES DÉCHETS 

ET SES ÉMISSIONS DE GAZ. APPLIQUONS LES PRINCIPES QUE NOUS 

PRÔNONS, SOYONS TOUS ACTEUR !  ●

● PLUS DE 100 PERSONNES 

RESSOURCES, DES ACTEURS 

SOCIAUX ENGAGÉS, VENUS 

DE PARTOUT AU QUÉBEC ET 

AU CANADA. ● DES DIZAINES 

D’INVITÉS INTERNATIONAUX : 

D’IRAK, D’HAÏD’IRAK, D’HAÏD’IRAK, D’HA TI, D’ARGENTINE, ÏTI, D’ARGENTINE, Ï

DU MEXIQUE, DU BRÉSIL, 

D’EUROPE, DU PAKISTAN, DE 

PALESTINE, D’ISRAËL, DE LA 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO (RDC), DU MALI

● PLUS DE 600 PARTICIPANTS 

ET PARTICIPANTES ●

p r o g r a m m a t i o n
8. Table ronde : L’économie solidaire, entre déve-

loppement local et transformation du monde
Si elle masque parfois le désengagement de l’État, 
l’économie solidaire propose sans conteste de nou-l’économie solidaire propose sans conteste de nou-
veaux modèles de développement qui refaçonnent 
le monde. État des avancées et des débats.

9. Visite et discussion : Des jardins sur les toits, 
ou comment faire fl eurir l’écologie sociale
Visite à vélo des jardins sur les toits et discussion 
de ce projet novateur dans une perspective d’éco-
logie sociale.

10. Débat en vidéoconférence avec Paris :   
La nécessaire réforme de nos institutions 
La réforme des Nations unies est-elle une stratégie dans lequel le 
mouvement altermondialiste doit s’inscrire, lui qui a contribué à mettre 
en déroute le projet de constitution européenne néolibérale ?

11. Table ronde : Quel rôle joue vraiment le FSM ?
On voudrait qu’il fasse plus, plus vite. Quel rôle doit jouer le FSM pour le 
mouvement altermondialiste ? Quel est son ancrage au Québec ?

Axe 3  Axe 3  Axe 3  Axe 3  Prenons  la ville !  la ville !  la ville !  la ville !
Panel d’introduction : Un agenda citoyen

Organisé avec la Société de développement communautaire
Devant les nouveaux défi s auxquels sont confrontées les villes, l’urgence 
d’un agenda citoyen se fait pressante à la veille d’élections municipales 
québécoises généralisées. Quelle ville voulons-nous ?

12. Atelier: Changer le monde, une ville à la fois
Investir nos quartiers pour changer le monde. Devant le désenchante-
ment démocratique, une participation effective à la démocratie locale 
apparaît être une stratégie porteuse pour réinvestir le champ politique.

13. Atelier : Pourquoi le système politique exclut systématiquement 
plusieurs de ses citoyens ?
Si l’on dit que la ville est l’échelon au sein duquel la représentation des 
femmes et des minorités ethniques est plus grande, comme se fait-il 
qu’elles soient encore si minoritaires au sein des conseils municipaux ?

14. Atelier : Villes globales, citoyenneté locale
Qu’est-ce que les villes globales et les défi s auxquels elles sont confron-
tées ? Comment investir ces mégapoles pour les ramener à une échelle 
humaine, soucieuse du développement durable urbain ?

15. Atelier : Des budgets participatifs au Québec au Canada
De Toronto à Guelph en passant par Québec et Montréal, un atelier 
stratégique pour des personnes désireuses de faire progresser cette 
idée dans leur communauté.

DROIT DE PAROLE AUX CITOYENS
 Les candidats à la Mairie de Montréal vous écoutent

En présence des candidats à la mairie de Montréal, les participants 
aux ateliers et les citoyens en général, sont invités à venir faire part de 
leurs questions, commentaires, suggestions, et idées sur la Ville qu’ils 
désirent.

S A M E D I  1 0  S E P T E M B R E
Panel de clôture à 16 h
La rentrée sociale
Devant les enjeux qui nous attendent en 2005-2006, quelles 
sont nos idées pour renforcer nos solidarités et des mou-
vements capables de faire les choses autrement, dans nos 
quartier et dans le monde entier.
Le panel sera suivi d’une marche festive, animée par les 
participants et participantes des ateliers de l’Espace 
« Manifestifs  ».

Grand show de clôture à 21 h
 Musiques Rebelles avec invités surprises

J E U D I  8  S E P T E M B R E

Panel d’ouverture : Apartheid global, Intifada global !
Devant un acharnement impérialiste et militarisé de conquête du monde, 
des peuples tentent de s’élever, parfois de façon organisée, parfois de 
façon chaotique. Devant l’immensité des défi s, qu’a réussi la société 
civile et surtout, quelles sont les pistes d’action future ?

V E N D R E D I  9  E T  S A M E D I  1 0  S E P T E M B R E

Axe 1 Résistances  tout azimut !
Panel d’introduction : Solidarités sans frontières

La mondialisation ne crée pas que des fractures. Désormais, le territoire 
des luttes locales permet la construction d’une citoyenneté globale.

1. Séminaire : Chaud le Mexique ! Vers un renforcement de l’ALÉNA ?
Organisé en collaboration avec la CSN
Vis-à-vis de l’échec de la ZLÉA, le replis pro-
grammé sur l’ALÉNA soulève de grands 
enjeux et défi s pour le Mexique. Quelle 
est la dynamique du mouvement po-
pulaire mexicain dans ce contexte et 
comment renforcer notre coopération.

2. Table ronde : Travailleurs à
 l’unisson

Entre le Québec et le bout du monde, 
des travailleurs sont liés par leur luttes 
communes.

3. Atelier : Au cœur du monstre
Aux États-Unis des gens et des mouvements mènent bataille contre les 
politiques néolibérales.

4. Film et discussion : Amériques rebelles
Organisé en collaboration avec les Productions Multi-Monde
Projection du fi lm Musiques Rebelles Amériques latine suivi d’un panel 
de discussions et d’une soirée culturelle toute en musique.

5. Atelier : Les PPP à l’attaque du bien commun
À l’heure où on veut forcer l’entrée des PPP au Québec, il y a longtemps 
que cette médecine est imposée dans les pays du Sud. Comment défen-
dre le bien commun ?

6. Table ronde : Chaude rentrée scolaire. La bataille pour une éduca-
tion universelle et accessible
Les étudiants ont fait des gains mais la bataille pour une éducation uni-
verselle et accessible n’est pas terminée et cela est lié aux politiques du 
Parti Libéral. Comment étudiants, syndicats et mouvements communau-
taires doivent travailler ensemble ?

Axe 2 Un autre monde est
  nécessaire
Panel d’introduction : Défendre le bien commun

Défi nir et défendre le bien commun nous permet de repenser nos systè-
mes d’échanges et les dynamiques de pouvoir qui les traversent, et de 
revendiquer un véritable développement durable dépassant la marchan-
disation du monde.

7. Table ronde / Table de controverses : 
 Le commerce équitable, vers un
 commerce juste ?

Organisée en collaboration
avec le CECI
Au sein de l’Espace de l’économie solidaire, 
une table ronde avec des invités internatio-
naux du CECI portant sur ce que change le 
commerce équitable dans la vie de travailleurs 
du Sud, suivi d’un débat cherchant à savoir si le 
commerce équitable est véritablement juste ? 


