
Forum sur les perspectives 
pour les droits humains 
 
25 avril 2014 
Local J-M400, UQAM 

 
Déroulement 
 
8h45 à 9h30 Accueil des participant-e-s, inscriptions, remise des documents 

 
 
 
 
9h30 à 10h00 

À l’animation de la journée : Alexandra Pierre, membre du conseil d’administration de la 
Ligue des droits et libertés  
 
Mot d’ouverture du Forum 
Vincent Greason, 1er vice-président de la Ligue des droits et libertés 
Nicole Filion, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés 

 
10h00 à 12h00 Des luttes en rupture avec le modèle économique, social et politique actuel  

Ateliers (minimum de 10 participant-e-s par atelier) 
 

 Rompre avec le colonialisme pour l’autodétermination des Peuples autochtones  
Mélissa Mollen-Dupuis, Idle no More  
Aurélie Arnaud, Femmes autochtones du Québec  
Marcel Duhaime, Ligue des droits et libertés 
 

 Rompre avec les obstacles structurels qui entravent l’exercice du droit 
d’association 
Louise Boivin, professeure au Département de relations industrielles de l'UQO 
Sylvie Joly, conseillère syndicale, Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Lucie Lamarche, Ligue des droits et libertés et professeure et chercheure au 
Département des sciences juridiques de l'UQAM  
 

 Rompre avec le déficit démocratique : luttes locales et participation citoyenne 
Maude Prudhomme, Réseau des groupes écologistes du Québec 
Marcel Sévigny, La Pointe libertaire 
Dominique Peschard, Ligue des droits et libertés, président 
 

 Rompre avec l’instrumentalisation et le détournement des organismes 
communautaires : partenariat public-philanthropie et partenariat public-
communautaire  
Laurence Lagouarde, Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec (FAFMRQ) 
Kim de Baene, Table des regroupements provinciaux des organismes 
communautaires et bénévoles (TRPOCB) 
Vincent Greason, Ligue des droits et libertés, 1er vice-président 
 



 Rompre avec la marchandisation des travailleurs et travailleuses 
Jill Hanley, professeure à l’École de service social de McGill 
Stéphanie Bernstein, professeure et chercheuse au Département des sciences 
juridiques de la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM 
Louise Dionne, Ligue des droits et libertés et coordonnatrice du Comité contre la 
traite humaine interne et internationale 
 

 Rompre avec la dérive médiatique : lutter pour des médias au service du débat 
public et de la démocratie 
Sabine Friesinger, Membre du comité de coordination de TVCI-Mtl 
Simon Tremblay-Pepin, doctorant en science politique et chercheur à l’Institut de 
recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) 
Lysiane Roch, Ligue des droits et libertés 

 
12h00 à 13h15 Pause-repas (servi sur place) 

 
13h15 à 14h00 Rapports d’ateliers 

 
14h00 à 16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles perspectives pour des alternatives (panel et plénière) 
 
Repenser l’ordre économique : alternatives au système fiscal et financier 
Roger Lanoue, ATTAQ-Québec 
 
Rompre avec l’ordre actuel : une perspective féministe 
Alexa Conradi, Fédération des femmes du Québec, présidente 
 
Et les obligations de l’État? 
Lucie Lamarche, Ligue des droits et libertés et professeure et chercheure au 
Département des sciences juridiques de la Faculté de science politique et de droit de 
l'UQAM 
 
La démocratie d’un point de vue citoyen 
Diane Lamoureux, professeur de sociologie au département de science politique de 
l'Université de Laval 
 

16h00 à 16h15 
 

Mot de clôture 
Dominique Peschard, Ligue des droits et libertés, président 
 

5@7 Rendez-vous au Bistro Sanguinet (308 Rue Sainte-Catherine Est) 
 

 

Organisé par la Ligue des droits et libertés et le département des 
sciences juridiques de l’UQAM 

Informations et inscriptions 
www.liguedesdroits.ca 
info@liguedesdroits.ca 
(514) 849-7717, poste 21 
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