
- Avec nous pour y réfl échir :
- Louis Favreau, professeur à l’Université du Québec en Outaouais
- Jacques Fournier, membre de la Coalition Solidarité-Santé
- Isabelle Faubert, coordonnatrice communication et développement
- du Réseau de la coopération du travail du Québec

11 h à 12 h : Discussion en plénière avec les intervenants 

12 h à 13 h 30 : Dîner (apportez votre lunch)

13 h 30 à 15 h : Le revenu de citoyenneté
Parmi les formes et les modalités de la justice sociale distributive, il y en a une qui fait particulièrement 
débat : le revenu de citoyenneté. Irréalisable et populiste pour les uns, équitable parce qu’universel pour 
les autres, le débat semble relancé dans le contexte de crise. Une mise au point s’impose afi n de cerner 
les tenants et aboutissants de ce débat. Le revenu de citoyenneté, est-ce fi nancièrement réalisable ? 
Qu’arrivera-t-il des autres politiques sociales ? Comment se pose, dans ce contexte, la question
du travail salarié ?

- Discutons-en avec :
- Gaétan Breton, professeur à l’Université du Québec à Montréal
- Jean-Yves Desgagnés, militant du milieu communautaire
- Un(e) représentant(e) de l’Organisation populaire des Droits Sociaux (OPDS) (à déterminer)

15 h à 16 h 30 : Discussion en plénière avec les intervenants

16 h 30 à 18 h 30 : Rendez-vous festifS
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9 h à 9 h 30 : Inscription des participants et participantes (muffi ns et café)

9 h 30 à 10 h : Ouverture du colloque
- Présentation des Journées Michel-Chartrand (Manon Blanchard)
- Introduction au thème et présentation de l’animateur, René Doré (François Cyr et Patrick St-Pierre)   

10 h à 11 h : Les coopératives de travail
La crise fait rage. En s’approfondissant et en se généralisant, elle touche des couches de plus en plus
larges de la population à commencer par le monde du travail. Alors que des gouvernements mobilisent 
des centaines de milliards pour stabiliser le système fi nancier en bonne partie à l’origine de cette crise, les 
solutions tardent à venir du côté de la société civile. Et si on se réappropriait notre travail, sa propriété, 
son contrôle ? Cette piste, celle des coopératives de travail, a déjà été l’objet d’expérimentation ici comme 
ailleurs. C’est le temps d’en esquisser un premier inventaire en soulignant les acquis, les réussites,
mais aussi les limites voir les échecs de cette forme d’expérimentation sociale qui semble
connaître un nouvel essor.

9 h à 9 h 30 : Accueil (muffi ns et café)

9 h 30 à 10 h 30 : Initiatives populaires et résistance au quotidien
Acculés à la misère face à la vie chère, les secteurs les plus défavorisés des classes populaires des
pays du sud reprennent l’offensive comme en témoignent les puissants mouvements sociaux à Madagascar
ou en Guadeloupe. Dans les pays du nord, des centaines de milliards, fruit de l’épargne populaire
s’envolent en fumée alors que les grandes banques sont l’objet d’attention soutenue des pouvoirs publics.
Privatiser les profi ts et socialiser les pertes : de puissantes voix se lèvent pour mettre fi n à ce petit jeu.
Alors que la crise menace de s’installer, il est urgent d’inventorier les résistances afi n de joindre
nos voix à ceux et celles qui refusent les effets désastreux de cette fi nanciarisation de l’économie.

- Des intervenants en discutent avec nous :
- Pierre Beaudet, fondateur d’Alternatives et professeur à l’Université d’Ottawa
- Robert Pilon, coordonnateur de la Fédération des locataires de HLM du Québec
- Marie-Josée Sansoucy et Hilda Viveiros de l’association des locataires du Triangle Berthelet
- Victor Alexandre Reyes Bruneau, exécutif syndical et trésorier du syndicat des TT
- du Holiday Inn de Longueuil et étudiant en communication, politique et société


