Colloque
Le Sommet des Amériques
cinq ans plus tard : bilan et perspectives
Samedi 8 avril 2006 de 9h30 à 16h30
UQAM, Local A-2885
Pavillon Hubert-Aquin, 400 Ste Catherine Est

9h30 : Mot de bienvenue et présentation du Colloque
9h40 à 11h15
Retour sur les mobilisations contre le IIIè Sommet des
Amériques
Dorval Brunelle, directeur de l’Observatoire des Amériques et professeur au
département de sociologie, UQÀM
«Mise au jeu»
Anna Kruzynski, co-organisatrice de la Toile de la solidarité contre le Sommet et
professeure en travail social, Université de Montréal.
«Les mobilisations autour du sommet»
Rachel Sarrasin, militante de la Convergence des luttes anti-capitalistes (CLAC) en
2001
«La convergence anti-capitaliste»
Pierre-Yves Sérinet, coordonnateur du Réseau québécois sur l’intégration continentale
(RQIC)
«Le IIè Sommet des peuples»

11h15 à 11h30 : Pause-café

11h30 à 13h00
Les suites du sommet : alliances, réussites et échecs
Pierre Beaudet, directeur général d’Alternatives, 1995-2005
«Les organisations non gouvernementales»
Diane Lamoureux, professeure de science politique, Université Laval
«Le féminisme et le mouvement altermondialiste»
Jean-Marc Piotte, science politique, UQÀM
«Le mouvement syndical»
Ghislaine Raymond, ATTAQ Québec
«Le passage à la politique»

13h à 14h30 : Pause/Dîner
14h30 à 16h00
Actions et perspectives
Francis Dupuis-Déri, professeur invité, science politique, Université de Montréal
et chercheur associé au Centre de recherche en éthique (CREUM)
«Les alliances à l’échelle continentale»
Gabrielle Gérin, Représentante du Forum social québécois
«Initiative vers le Forum social québécois»
Benoît Lacoursière, auteur d’un mémoire sur le mouvement étudiant au
Québec et organisateur communautaire
«Le mouvement étudiant»
Diane Matte, Marche mondiale des femmes
«La Marche mondiale des femmes depuis le Sommet de Québec»

16h00:Mot de la fin

Colloque organisé par l’Observatoire des Amériques (CEIM/UQAM) et le Centre de recherche en
éthique de l’Université de Montréal (CREUM), avec l’appui du Département de Science politique
et du Département de Sociologie de l’UQAM.

