
Forum Social UQAM 2009 

Programmation des ateliers/conférences 

Jeudi le 19 mars 2009 

10 h – 12h   

Exploitation minière 

Par William Sacher du MILCA (groupe de recherche sur les 
compagnies minières en Amérique latine) et la Chaire C.-A. 
Poissant de l’UQAM; GRAMA 

 Présentation des problèmes qui gravitent autour de l'extraction 

minière ici et ailleurs dans le monde; problèmes de santé, 

pollution, violence, impunité, corruption, silence des 

gouvernements, etc. 

SH-3560 

Fonds éthiques, coopérative et commerce équitable 

Par Linda Malo (Mouvement Desjardins) et Équiterre 

 Présentation des alternatives économiquement responsable; 

économie solidaire, les mouvements coopératifs, fonds éthiques, 

investissements responsables et commerce équitable. 

SH-3720 

13 h -15h 

La Palestine et le mur de fer 

Par Rachad Antonius et Marie-Christine Pelland-Legendre 

 Présentation sur la situation actuelle en Palestine et sur la 

controverse entourant le Mur de fer sur les territoires 

palestiniens.  

SH-3560 

Les jeunes et l’engagement communautaire : Échanges Nord/Sud 

Par Caterina Milani (YMCA) et Évelyne  Boisvert Beauregard 
(Centre éducatif communautaire René-Goupil) 

 Présentation de projets et d'expériences vécues à Montréal et au 

Guatemala  avec des jeunes impliqués dans leur communauté. 

SH-3720 

15h30 – 17h30 

Films : L’eau, les mines et le pétrole 

Par Cesar Caceres Rojas (CDHAL) 

 Extraction, graffitis et résistance 

La population équatorienne résiste à l'invasion des entreprises  

SH-3560 



minières canadiennes sur leur territoire Shuar et Saraguro, situé 

au sud-est de l'Amazonie équatorienne. 13 minutes.  

 Yacuyuyari (Memoire d`eau)  

Documentaire sur la ZLEA. Quito, Équateur, 2004, 10 minutes. 

 OCP, Oléoduc, pollution et pauvreté 

La population autochtone résiste à l'invasion des entreprises 

pétrolières en Amazonie équatorienne. Quito, Équateur, sous-

titrage en français, 30 minutes 

 

 Film sur le Forum social des Amériques 2008 au Guatemala, par 

Annick Filion  

Environnement  

Par le GRIP et CIMBIOSE 

 Discussion autour de plusieurs problèmes qui affectent notre 

environnement global; pollution, développement économique, 

barrage hydro-électrique, sables bitumineux, déforestation, 

surpêche, agro-business, etc. 

SH-3720 

17h45 

Spectacle : Les Vidanges en Cavale      Hall du SH 

Vendredi le 20 mars 2009 

10 h – 12h   

Bilan d’une crise systémique à l’échelle planétaire 

Par ATTAC Québec : Claude Vaillancourt et Robert Jasmin  

 Seront abordées les causes de la crise, les effets des plans de 

sauvetage mis en place et les pistes d'action pour en sortir. Quelques 

réflexions générales seront formulées sur le modèle économique qui 

nous a été imposé depuis les trente dernières années. Un retour sera 

fait sur ce qui a été dit à ce sujet dans les Forums sociaux régionaux 

et mondiaux. 

SH-3560 

Droit à la ville et agriculture urbaine 

Par Gessica Gropp (Centre d’écologie urbaine de Montréal) et Alex Hill 
(Alternatives)  

 Présentation sur le Droit à la ville, les budgets participatifs l’agriculture 

urbaine et les façons pour les citoyens de se réapproprier leur milieu de

vie, la ville. 

SH-3720 

13 h -15h 



Postes d’écoute 
d’entrevues 

radiophoniques réalisées 
au Forum Social Mondial 
2009, à Belém au Brésil! 

Situation des peuples autochtones au Québec 

Par des membres du Mohawk Traditional Council de Kahnawake et 
le Comité des droits humains en Amérique latine (CDHAL) 

 Présentation sur la situation des peuples autochtones au Québec et 

ailleurs en Amérique, des enjeux et luttes actuels à connaître et à 

appuyer, de la violence dirigée spécifiquement contre les femmes 

autochtones et de leurs résistances au féminicide.  

SH-3560 

Commerce équitable 

Par Équita 

 Présentation complète sur le commerce équitable, son 

fonctionnement et ses avantages pour les producteurs et les 

consommateurs d’ici et d’ailleurs.  

SH-3720 

15h30 – 17h30 

Changer le monde à partir de l'Université ? Altermondialisme et 

recherche activiste 

Par Raphaël Canet, Dorval Brunelle et Chico Whitaker 

 Cet atelier vise une discussion ouverte sur l’origine des Forums 

sociaux, la recherche activiste, l'importance de sortir les 

universitaires de leur tour d'ivoire ainsi que la richesse de 

l'apprentissage issu de la participation et de l'implication 

citoyenne dans nos sociétés et aux Forums sociaux régionaux et 

mondiaux. 

A-M050 

19h  

Les Forums Sociaux – Chico Whitaker     JM – 400 

 Mouvements urbains et Forums sociaux : réinventer la démocratie? 

De plus, en tout temps, au Café Fractal... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous contacter : forumsocialuqam2009@gmail.ca 

Expositions photos 
du Forum Social des 
Amériques 2008 au 

Guatemala par Rachel 
Vanier et du Forum 
Social Mondial 2009 
par Francis Paquette! 


