
 
Après le Forum Social Mondial… 

Vous êtes conviés à assister et participer activement au

FORUM SOCIAL UQÀM, du 16 au 19 mars 2005, à l’Agora de l’UQÀM

16 et 17 mars : 
Festival du Film Social, Reportages FSM, discussions

18 mars : 
10 h, ateliers : Environnement, Éducation/partage du savoir. 12 h 30, ateliers : Exclusion, 
Médias/Culture. 15 h, ateliers : Économie solidaire, Alternatives Démocratiques.
18 h, discussion « Vers un Autre Monde » avec : Michel Venne (INM), Pierre Beaudet 
(Alternatives), Peter Leuprecht, Dorval Brunelle, Robert Jasmin (Attac Montréal).

19 mars : 
13 h, discussion « Alternatives Démocratiques » avec : Claudia Lima Marquez, 
Amir Khadir (UFP), François Saillant (Option Citoyenne), Jean-Marc Piotte, Clifton 
Ariwakehte, Christian Yaccarini. 
17 h, Réflexion collective «  Vers un Forum Social au Québec? »

Motivés et désabusés, impliqués et passifs, étudiants, organismes et citoyens, votre 
présence à tous est importante au sein de ce forum participatif et interactif, ouvert au 
dialogue et à l’innovation. Pour s’ouvrir, construire et devenir, ensemble!

Le Groupe FSUQÀM, fsuqam@yahoo.ca

Sur la paix et la persévérance

La 7ième Convention conjointe  du Pakistan India Peoples’ Forum for Peace & 
Democracy (PIPFPD) s’est tenue à New Delhi, en Inde, du 25 au 28 février 2005. 
Les Conventions conjointes du PIPFPD ont été les pionnières dans la promotion de 
la paix, de la démocratie et de la bonne volonté des gens de ces deux pays. Depuis 
ses débuts à Lahore en 1994, lorsque les nuages de la guerre avaient recouvert le 
sous-continent, le Forum a eu pour effet de créer une interaction entre les individus 
de l’Inde et du Pakistan. Les Conventions conjointes, tenues alternativement en 
Inde et au Pakistan, ont été l’occasion pour quelques 2 000 participants de l’Inde 
et du Pakistan d’avoir des échanges ouverts et de développer une compréhension 
réciproque d’enjeux politiques contentieux tels que le Cachemire, la démilitarisation, 
la dénucléarisation, la protection des minorités, les politiques de violence et de haine, 
l’intolérance, la défense des droits des femmes et le renforcement de la démocratie. 

Le Forum a été la base pour faciliter les échanges entre les individus, incluant les 
syndicats, les étudiantEs, les enseignantEs, les journalistes, les groupes de femmes, 
les ONG, les pêcheurs et les mouvements populaires, avec comme objectif la création 
et la mobilisation d’une assemblée trans-frontalière pour la paix. 

L’objectif de la tenue de cette 7ième Convention conjointe est de soutenir les pourparlers 
pour la paix et les initiatives entre les deux pays.

Alternatives supporte le PIPFPD depuis ses débuts et a élargi son support pour la 
tenue de cette 7ième Convention conjointe. Alternatives voudrait également féliciter 
le PIPFPD, qui célèbre son 10e anniversaire. 

Feroz Mehdi



Alternatives et le Groupe de travail sur la démocratie municipale et la citoyenneté 
(GTDMC) de la SodecM présentent la série de Forums urbains :

Penser la ville, penser Montréal!

Montréal connaît dʼimportantes transformations et fait face à des enjeux urbains de taille. 
Entre le 3ième Sommet des citoyens et citoyennes de Montréal de septembre dernier et les 
élections municipales de novembre 2005, lʼannée est propice pour mettre de lʼavant un 
véritable Agenda citoyen, faisant de nous un véritable acteur de la gestion des affaires 
de notre ville. À travers des sujets aussi variés que la vie dans la ville, la démocratie, la 
participation, le racisme, lʼécologie, le développement durable, etc. les Forums urbains 
Penser la ville, penser Montréal sont lʼoccasion pour nous de faire progresser des enjeux 
démocratiques. Organisés en partenariat avec dʼautres groupes, nous souhaitons que 
les Forums urbains soient pour vous lʼoccasion dʼéchanger, de discuter, de débattre et 
pourquoi pas dʼapprendre !

INFORMATION : ÈVE GAUTHIER : 982-6606 poste 2237, eveg@alternatives.ca

Montréal plurielle, citoyenneté plurielle
Dans le cadre de la semaine contre le racisme

1er forum : Lundi 21 mars

Séminaire Lʼaction des municipalités contre le racisme et les discriminations 
Ce séminaire vise à analyser et discuter : 1) des nouvelles manifestations et logiques du racisme 
sʼexprimant dans la ville globale, lieu de flux et de contestation de publics dissidents et lieu 
de proximité, 2) des revendications du mouvement associatif oeuvrant et ancrées sur la scène 
municipale, 3) des politiques municipales de gestion de la diversité ethnoculturelle et de lutte 
contre le racisme et les discriminations. 

Avec :  
Jean-Claude Icart (Observatoire international sur le racisme et les discriminations), 
Micheline Labelle (Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté), 
Maurice Chalom (Centre international de criminologie comparée), 
Anne Latendresse et Jérôme Messier (Département de géographie, UQAM), 
Rosa Pires, SodecM 

Organisé en partenariat avec le CRIEC
Lieu : à lʼUQAM, Pavillon Athanase-David, Salle D-R200, 1430, rue Saint-Denis, 14h à 17h
--------------------------------------------------
2 eme forum : Mercredi, 23 mars

Montréal est-elle islamophobe ?
Après le 11 septembre, la législation canadienne s’est transformée rapidement au nom du 
délire sécuritaire promue par nos voisins des Etats-Unis. Les principales cibles et victimes 
de ces politiques sont les immigrants et les réfugiés d’origine arabe et/ou musulmane. Quant 
au racisme envers ces  communautés qui s’expriment dans la rue, on aurait tendance à croire 
que Montréal en est exempte. Qu’en est-il vraiment ? Aurait-on tendance à confondre arabe, 
musulman, islamistes, terroristes, fondamentalistes au sein d’un certain discours ? À Montréal, 
quelles valeurs voulons-nous promouvoir ?
Avec : 

Elahe Choukrai, Présidente de l’Association des femmes iraniennes
Imen Derouiche du Secrétariat général du Réseau Euro-méditéranéen de la jeunesse 

citoyenne
Ahmed Abdirahman, Alternatives, SPHR

Lieu (à confirmer) : Au Café Byblos, 1499 Laurier Est, à 19h 


