VENDREDI 19 AOÛT 2011
20 h 00

COCKTAIL D’OUVERTURE
Prestation du groupe musical « Tant qu’à y être »

SAMEDI 20 AOÛT 2011
9 h 00

Lieu :
Gymnase

1ER PANEL : Révolutions au Maghreb et au Moyen-Orient
Un grand arc de révoltes populaires agite les pays arabes de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les
régimes dictatoriaux, répressifs et corrompus, sont partout remis en question par des populations qui exigent
des changements radicaux. En Tunisie et en Égypte, les régimes sont tombés, mais les mobilisations
sociales perdurent. Ces changements de régime ouvrent-ils la porte à des transformations durables? Quel
est l’impact de ces révoltes sur le conflit israélo-palestinien? Quelles solidarités pouvons-nous construire
avec les diasporas établies chez nous?
Avec : Faïza Skandrani, Omar Aktouf, Sonia Djelidi, Mostafa Henaway et Hamouda Soubhi
Animation : Ronald Cameron
Interprétation simultanée

10 h 45

PAUSE

11 h 00

ATELIERS SIMULTANÉS

Lieu :
Gymnase

Changer le système, pas le climat!
Le Conseil des Canadiens lancera en septembre un nouveau projet éducatif multimédia : « Changer le
système pas le climat ». Ce slogan est au centre d'un mouvement mondial croissant et dynamique pour la
justice climatique. Mais que signifie changer le système et quel rapport avec la crise climatique ? Comment
les luttes pour la justice environnementale et sociale sont-elles liées ?
Avec : Andrea Harden-Donahue
Interprétation simultanée

Lieu :

Solidarité avec la Palestine : la campagne BDS
Plus de 170 organisations palestiniennes ont lancé en 2005 un appel à une campagne de boycott,
désinvestissements et sanctions (BDS) pour forcer Israël à respecter les droits des palestiniens et la loi
internationale. Un véritable mouvement mondial contre l'apartheid israélien en émergea. Ici même, une

Chapiteau

importante conférence, tenue en 2010, a lancé une campagne locale. Quelles sont les suites à donner ?
Avec : Mostafa Henaway, Stefan Christoff et Refaat Sabbah
Interprétation simultanée

Lieu :
Le Lion

Libérons l’éducation : non à la hausse des frais de scolarité!
Une importante hausse des frais de scolarité universitaires s’annonce pour 2012 et le mouvement étudiant
se prépare à une année remplie de mobilisations. Quelles actions va-t-il entreprendre pour faire plier le
gouvernement? Des militants et militantes des quatre universités montréalaises répondront à cette question,
tout en s’exprimant pour la gratuité scolaire et une éducation libre de l’influence du privé.
Avec : Joel Pedneault et Robert Sonin
Animation : Rushdia Mehreen

Lieu :
Bibliothèque

Mouvements sociaux et alliances continentales contre le néolibéralisme
Le début du 21è siècle a marqué d’importants gains pour les mouvements sociaux des Amériques. La
dynamique enclenchée par le Sommet des peuples tenu à Québec en 2001 a abouti à la déroute de la ZLÉA
ainsi qu’à l’émergence d’alliances continentales contre le néolibéralisme. Cet atelier portera sur les
possibilités d’approfondir cette trajectoire positive et historique des mouvements sociaux des Amériques.
Avec : James Cockcroft, Laura Cabello de Alba, Noel Marquez et Karla Aguilar
Animation : Mario Gil

Lieu :
Sous-sol de
la cafétéria

Lieu :
Stimulation

Les minières canadiennes en Amérique latine
La Coalition et le CDHAL vous proposent un atelier basé sur la discussion et l'échange afin d'aborder les
enjeux soulevés par la présence des minières canadiennes en Amérique latine. À travers la présentation de
quelques cas types et de stratégies du travail de solidarité, vous êtes invités à vous impliquer et à vous
solidariser avec les peuples de cette région.
Avec : Anouk Nadeau-Farley, la Coalition sur les impacts sociaux-environnementaux des transnationales en Amérique
latine et le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

Paix, justice sociale et manipulation médiatique : enjeux et possibilités
Préserver la paix est un enjeu important. La manipulation de l’information pour satisfaire les intérêts
transnationaux et bellicistes, pour faire la promotion d’un modèle de développement non viable, menace la
survie des espèces et de la planète. Nous aborderons ici les expériences positives de lutte des peuples des
Amériques contre la distorsion médiatique de la réalité sociale et contemporaine.
Avec : Juan Carlos Tanus, Daniel Del Solar, Melissa Leblanc, Omar Bickell et Geraldo Vivanco
Animation : Raisso Sougal

12 h 30

DÎNER

14 h 00

2E PANEL : Dix ans après Québec 2001 : révolutions anti-néolibérales dans les Amériques
La grande mobilisation sociale qui a entouré le Sommet des Peuples en 2001 a marqué le réveil des
mouvements sociaux du Québec et a contribué à défaire la ZLÉA. Depuis, les mouvements sociaux

Lieu :
Gymnase

d’Amérique latine ont gagné d’importantes victoires. Au nord, la bataille contre le néolibéralisme continue,
mais la droite néo-conservatrice passe à l’offensive avec des politiques d’austérité antisociales et
antisyndicales. Ici même, la récente victoire des conservateurs aux élections fédérales nous interpelle.
Quelles leçons devons-nous tirer de Québec 2001? Comment bâtir des liens entre les mouvements sociaux
du Québec et du Canada-Anglais? Comment renouer les solidarités nord-sud dans les Amériques?
Avec : Jacques Létourneau, Tony Clarke, Leonel Gonzales, Régine Laurent, Hector De la Cueva et James Cockcroft.
Animation : Marcela Escribano
Interprétation simultanée

3E PANEL : Le Plan Nord à la lumière de la justice sociale et climatique. Un boom minier
pour qui?

Lieu :
Chapiteau

Le gouvernement Charest vient d’abattre une autre de ses cartes économiques : le Plan Nord, un projet
d’investissements mirobolant de 80 milliards ayant comme objectif l’exploitation intensive des ressources
minières et énergétiques du Nord-du-Québec. Cette ouverture du Nord aux grandes compagnies minières et
à Hydro-Québec fait fi des intérêts des Premières Nations vivant sur ces immenses territoires, promet un
pactole aux multinationales et menace gravement l’environnement. Comment s’opposer à cette autre dérive
néolibérale du gouvernement Charest? Quel appui donner aux peuples autochtones du Nord du Québec?
Pouvons-nous nous inspirer des mobilisations sociales autour des gaz de schiste? Que nous apprennent les
mobilisations sociales en Amérique latine contre les méfaits des grands projets miniers?
Avec : Ugo Lapointe, Elizabeth Peredo, Michel Thusky et Norman Matchewan
Animation : Louise Vandelac
Interprétation simultanée

15 h 45

PAUSE

16 h 00

ATELIERS SIMULTANÉS

Lieu :
Chapiteau

Bateau pour Gaza
La saga du bateau canadien pour Gaza, le Tahrir, bloqué en Grèce pendant près de trois semaines, a
captivé le Québec. Le coordonnateur québécois de ce projet, Stéphan Corriveau, et le cinéaste Santiago
Bertolino, tous deux membres de l'équipage du Tahrir, nous livrerons leur témoignage.
Avec : Stéphan Corriveau et Santiago Bertolino,
Animation : Louise Casselman
Interprétation simultanée

Lieu :
Gymnase

Les Premières Nations face au modèle néolibéral
Les peuples autochtones sont historiquement les principales victimes du modèle capitaliste de
développement. L’impact négatif sur leurs terres, leurs cultures ancestrales et leur reconnaissance en tant
que peuples s’intensifie avec le néolibéralisme. Les luttes des Premières Nations des Amériques constituent
aujourd’hui une force de survie matérielle et spirituelle primordiale pour l’humanité.
Avec : André Dudemaine, Gabriel Piché, Michèle Audette et Gisela Frias
Animation : Josua Medina
Interprétation simultanée

Lieu :
Le Lion

Échangeur Turcot et les transports publics dans la région de Montréal
La mobilisation entourant l'échangeur Turcot a forcé le gouvernement à modifier son projet. Néanmoins, le
nouveau projet demeure centré sur l’automobile, négligeant le transport public. Comment utiliser cette
mobilisation pour développer un front commun en faveur d’un vaste programme de transport public électrifié
et basé sur les énergies renouvelables? Quelles sont les orientations des différentes formations politiques ?
Avec : Ronald Cameron et Marc-André Blais

Lieu :
Sous-sol de
la cafétéria

Une Délégation québécoise à Rio + 20 : le Sommet des peuples sur l’environnement
Un sommet des peuples se tiendra à Rio de Janeiro en juin 2012 parallèlement à la conférence des Nations
Unies sur le développement durable. S’inscrivant dans la continuité de la mobilisation ouverte par Seattle,
Copenhague et Cochabamba, ainsi que par les Forums sociaux mondiaux, ce sommet sera un espace de
résistance et de développement de nouveaux paradigmes intégrant justices environnementale et sociale.
Avec : Marcela Escribano, Guillaume Hébert et Roger Rashi

Lieu :
Bibliothèque

Notre solidarité : un territoire à décoloniser!
Cet atelier vise à redonner un contenu politique anti-impérialiste aux initiatives de solidarité internationale et
à les distinguer des approches étatiques et charitables. Nous aborderons le concept de « privilèges » au sein
des rapports « Nord/Sud » pour penser leur dépassement dans un mouvement internationaliste de
changement social global.
Avec : Maude Chalvin

Lieu :
Stimulation

Info-stage et projets en technologies de l’information et de la communication (TICs)
Retour sur les projets de stage en Afrique et en Amérique latine ainsi que les projets TICs d’Alternatives en
2010-11. Les stagiaires d’Alternatives partageront leur expérience de stage en coopération; en passant par
l’agriculture urbaine et la souveraineté alimentaire aux TICs, et des médias par le biais des documentaires.
Animation : Mélanie Hughes et groupes de stagiaires 2010-11

Film documentaire
Chants de la détermiNATION (Paul M. Rickard et Michelle Smith, 75 minutes, 2009, Québec)
Administration
(2eétage)

Ce film met en scène trois artistes dont les voix, les rythmes et les accords de guitare révèlent
l’effervescence de la scène musicale autochtone tout en exposant les réalités de leurs communautés. Alors
que la résistance s’accentue sur les territoires autochtones, la musique, l’art et la politique ramènent à
l’avant-scène leurs luttes laissées trop souvent dans l’ombre.

17 h 30

SOUPER

Lieu :

18 h 30

ATELIERS SIMULTANÉS

Lieu :

Désobéissance civile et la résistance en action
Comment la confrontation peut-elle mener à des opportunités de changement social? Cet atelier interactif
vise à mettre de l’avant les stratégies et expériences de désobéissance civile des participants dans le but de
susciter une réflexion sur les méthodes employées dans le passé et les possibilités pour l’avenir.

Sous-sol de
la cafétéria

Avec : Philippe Duhamel et Mélanie Hughes

Lieu :
Bibliothèque

Les transformations à Cuba et les cinq héros antiterroristes
Les droits à la vie et à l’autodétermination des peuples sont des droits humains fondamentaux. Leur défense
et leur concrétisation s’inscrivent autant dans les luttes des cinq héros cubains contre le terrorisme que dans
les changements souverains entrepris par le peuple de José Marti.
Avec : Teresita Vicente Sotolongo, Livio Di Celmo, Claude Morin et Sean O’Donoghue
Animation : Katherine Beeman

Lieu :
Stimulation

Souveraineté alimentaire : agriculture urbaine et de proximité
Depuis l’échec de la Révolution verte et suite à la mondialisation croissante, un retour à l’agriculture de
proximité marque les débuts d’un nouveau mouvement dans les pays développés. Cet atelier pratique et
théorique vise à établir le lien sociopolitique entre l’alimentation, l’autosuffisance et l’agriculture biologique.
Avec : Véronique Côté et Gaëlle Janvier

Lieu :
Le Lion

Contre Harper
Harper et les conservateurs ont pris le pouvoir pour la première fois en 2006. Leurs réformes des institutions
de l’État auront un impact pour de très nombreuses années, et ce, même s’ils ne sont pas réélus. Il s'agit
donc de penser à la manière de sauvegarder nos institutions et d’augmenter les pouvoirs et prérogatives de
la société civile pour empêcher un tel affront à la démocratie.
Avec : Christian Nadeau

Film documentaire
Mirages d’un Eldorado (Martin Frigon, 75 minutes, 2008, Québec)
Administration
(2eétage)

Ce film nous conduit dans les hauteurs des Andes chiliennes, où la compagnie canadienne Barrick Gold
développe son controversé projet Pascua Lama. Il nous expose le combat des habitants de la communauté
agricole de la vallée Huasco opposé à l’implantation de la compagnie dans cette région de glaciers où les
rivières prennent naissance, alimentent les productions agricoles et freinent l’avancée du désert d’Atacama.

20 h 30

Grand spectacle : WESLI BAND (Reggae-Roots-Afro beat)

Lieu :

DIMANCHE 21 AOÛT 2011
9 h 00

4E PANEL : Les mouvements sociaux devant la nouvelle majorité conservatrice

Lieu :
Gymnase

L’élection d’un gouvernement conservateur majoritaire à Ottawa change la donne. Désormais, Harper
aura les mains libres pour instituer ses politiques régressives au niveau social, économique,
environnemental et international. Par contre, son parti n’a remporté que 40 % des suffrages et une
nouvelle opposition parlementaire plus ouverte aux préoccupations sociales s’installe à Ottawa. Comment
résister à l’offensive conservatrice qui ne manquera pas de s’abattre sur nous? Quelle opposition sociale
à construire en dehors du parlement? Quel rapport à établir avec la nouvelle opposition parlementaire?
Quelles actions communes pouvons-nous entrevoir entre mouvements sociaux du Québec et du Canada
anglais?
Avec : Louis Roy, Andrea Harden, Alexandre Boulerice, François Saillant, Gaétan Ménard, Brigette DePape et
Délice Mugabo
Animation : Johanne Deschamps
Interprétation simultanée

11 h 00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D’ALTERNATIVES

Lieu :

Interprétation simultanée

Chapiteau

13 h 00

DÎNER ET CLÔTURE DES JOURNÉES ALTERNATIVES 2011
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