
Le Centre justice et foi et Presse-toi à gauche! vous convient à une journée d’étude 

L’anticapitalisme : fondements et défis
Le samedi 15 mai 2010 de 9 h à 17 h

À Québec : Cégep Limoilou, 1300, 8ème Avenue

Conférence d’ouverture :
Inventaire critique de la notion d’anticapitalisme
Par Pierre Mouterde, professeur de philosophie au Cégep Limoilou et
Maxime Ouellet, chercheur post-doctoral à la Chaire mondialisation, citoyenneté et démocratie  
de l’UQAM.

Conférence de clôture :
L’anticapitalisme : perspective essentielle aux luttes sociales actuelles ? 
Par Nicolas Lefebvre-Legault, membre du Comité populaire Saint-Jean Baptiste de Québec.

Ateliers thématiques pour tous :
Le défi écologique et limites du capitalisme vert
Par François L’Italien, doctorant en sociologie à l’Université Laval et membre du Collectif d’analyse  
de la financiarisation du capitalisme avancé (CAFCA);

Marche des femmes pour leur émancipation : une dimension essentielle de la lutte anticapitaliste 
Par Cynthia Bergeron, militante féministe.

Ateliers thématiques au choix : ( faire un seul choix parmi les 4 suivants)

A - Inégalités nord-sud et alternatives : le rôle du Forum social mondial
Par Pierre Mouterde, professeur de philosophie au Cégep Limoilou;

B - Lecture chrétienne de l’anticapitalisme et engagement social 
Par Michel Beaudin, professeur honoraire à la Faculté de théologie et de sciences des religions  
de l’Université de Montréal;

C - Crise du capitalisme et les nouveaux défis du mouvement syndical
Par Sébastien Bouchard, militant syndical et membre de la CSQ;

D - De l’accumulation par dépossession à l’émancipation du travail : résistances ouvrières  
et paysannes au capitalisme néolibéral
Par Étienne Cantin, politologue, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.

Inscription obligatoire : avant le 10 mai  Tarif : 20 $ / étudiant-e-s et faible revenu : 10 $
(le repas du midi est inclus).

Informations: Christiane Le Guen : cleguen@cjf.qc.ca
514-387-2541, poste 234
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