Depuis le séisme financier de 2008, une crise sans précédent
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continue de secouer l’économie mondiale. Pour y faire face, les
gouvernements de plusieurs pays mettent en place des politiques
d’austérité entraînant la dégradation des conditions de vie des
populations, la déstructuration des services publics et l’abandon
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des protections sociales. La Grèce, cas emblématique de
l’application de ces mesures d’austérité, est aujourd’hui plongée
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dans une grave récession.
D’autres pays européens, telle l’Espagne, semblent ne pas pouvoir
échapper aux effets dévastateurs d’une semblable débâcle.
De là est né le mouvement des indigné-e-s manifestant contre
la gestion publique par leurs élites dirigeantes et pour la mise
en œuvre de politiques en faveur de la majorité de la population.
Se répandant de Madrid à Londres, ce mouvement d’indignation
se propage en Amérique du Nord, à partir de New York, autour
de l’initiative Occupy Wall Street, puis atteint plusieurs villes
canadiennes. Tous ces mouvements européens et nord-américains
ciblent le rôle central joué par le secteur financier, grandes
banques et entreprises multinationales, dans l’effondrement
de l’économie de leurs pays produisant chômage, pauvreté,
inégalités.
Dans la foulée de ces révoltes populaires, des milliers de jeunes
aux études se mobilisent aussi, d’abord au Chili, puis au
Québec. Tous ces jeunes, garants de notre avenir commun, font

pl

entendre leurs voix et clament haut et fort que l’éducation n’est
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pas une marchandise mais un droit. À travers leurs luttes pour
l’accessibilité gratuite à l’enseignement supérieur, ils se battent
pour un monde juste, durable et solidaire.
De crises en résistances, le mouvement de contestation sociale
s’affirme de plus en plus en faveur du mieux-être des populations,
de la démocratisation des services publics, de la défense des
libertés civiles. Inspirées sans doute par les soulèvements dans
le monde arabe, au Nord comme au Sud, ces nouvelles révoltes
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populaires deviennent contagieuses et sont porteuses d’espoir.

SAMEDI
La dérive destructrice du néolibéralisme. Comment la contrer ? avec RoDoLpHE DE KoninCK, professeur de géographie
à l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche senior du Canada en études asiatiques. Ses travaux concernent
en priorité les enjeux agricoles et environnementaux en Asie du Sud-Est et, par extension, en Chine et en Inde. Il est l’auteur de plus
de vingt ouvrages dont Le Monde à la Carte, un manuel scolaire largement utilisé.
Qui veut voler les révolutions arabes ? avec RaCHaD antoniuS, professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal.
Égyptien d’origine, il s’intéresse, entre autres, aux sociétés arabes et aux conﬂits dans la région du Proche-Orient, aux minorités
dans les pays arabes, aux questions du développement et de la participation démocratique. Il a de nombreuses publications dans
le domaine de la sociologie des sociétés arabes et sur les questions de migration et il intervient régulièrement sur l’ensemble
de ces questions dans l’espace public et dans les grands médias.
Du Chili au Québec : des luttes étudiantes solidaires avec MaRtin MoViLLa, journaliste, réalisateur et chroniqueur,
spécialiste de l’Amérique latine. Originaire de la Colombie, il a travaillé comme responsable de l’information politique et des
mouvements sociaux, journaliste d’enquête, correspondant de guerre et spécialiste des cartels de la drogue. Au Canada depuis
2000, il a d’abord été chroniqueur, analyste et recherchiste pour plusieurs émissions de la radio et de la télévision (Radio-Canada)
avant de devenir présentateur-réalisateur à Radio Canada International.

SAMEDI SOIR
Célébration

DIMANCHE
L’opposition à la minière Osisko de Malartic : une mobilisation contagieuse avec niCoLE KiRouaC, avocate et membre

FRAIS D’INSCRIPTION

NOM

(incluant documentation et deux repas)
Jusqu’au 31 août : 95 $
À partir du 1er septembre : 110 $
Pour les personnes aux études
ou en situation financière précaire : 50 $

NO ET RUE

Des frais administratifs de 35 $ seront retenus sur toute
inscription annulée après le 31 août.
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PROVINCE

Salle Sylvain-Lelièvre - Collège de Maisonneuve
2701 rue Nicolet, Montréal
Samedi 8 septembre :
accueil dès 8 h 30 et ouverture à 9 h 30
Dimanche 9 septembre :
clôture à 12 h 30
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En transport en commun :
Métro : Pie-IX et Joliette sur la ligne verte
Autobus : lignes 67, 97, 185 et 467
En voiture :
Au coin de la rue Sherbrooke Est

STATIONNEMENT
« sans frais » dans les rues avoisinantes ; 8 $ par jour
(horodateur) sur le terrain du Collège.
L’Entraide missionnaire

et a poursuivi une carrière de plus de 22 ans devant les tribunaux du Québec. Depuis août 2007, elle est impliquée bénévolement
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de Malartic et, depuis août 2010, pour le Regroupement des citoyens du quartier sud de cette ville d’Abitibi.
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Ci-joint un chèque au montant de
fait à l’ordre de L’Entraide missionnaire.
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INFORMATION

du Barreau du Québec depuis 1984. Enseignante, puis animatrice pédagogique au programme Multi-Média, elle s’est orientée en droit
à temps plein dans le débat sur les compagnies minières, entre autres, comme personne-ressource pour le Comité de vigilance
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