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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

2e édition du colloque « Plan Nord, plans Sud»  

Mobilisation Nord-Sud. Mines, barrages et gaz de schiste 
10 et 11 mars 2011  

1255, rue Saint-Denis, Pavillon Hubert-Aquin salle A-M050, Université du Québec à Montréal 

 
 
Jeudi 10 mars 2011 
12h-13h30  Agora du pavillon Judith-Jasmin 
Lancement de l’exposition photo « Des barrages : pourquoi et pour qui? »  
Projection « Rivières pour la Vie : mobilisation contre le barrage El Zapotillo» et discussion: 
Mouvement international de résistance contre la construction des mégaprojets de barrages et les 
impacts socio-environnementaux qui en découlent. 
- Membres de la délégation québécoise ayant participé à la 3ème Rencontre internationale des 
personnes affectées par les barrages et leurs alliéEs: 

 Évelyne Saint-Onge, Nation innue de Uashat mak Mani-Utenam (à confirmer) 

 Anne-Marie Saint-Onge André, Nation Innu de Uashat mak Mani-Utenam (à confirmer) 

 Jacques Gélineau, Fondation Rivières  

 Anouk Nadeau-Farley, Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) 

 Ioana Radu, DIALOG - Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 
autochtone 

 
18h30-21h 
Conférences d’ouverture : Enjeux socio-écologiques et développement. 
Animation : Gerardo Aiquel, L’Entraide missionnaire / Coalition québécoise sur les impacts socio-

environnementaux des transnationales en Amérique latine 

 Lucie Sauvé, professeure et titulaire, Chaire de recherche du Canada en éducation   
                relative à l’environnement, UQAM. Du Nord au Sud: une même dynamique de  
                 résistance. 

 Ugo Lapointe, porte-parole, Coalition Pour que le Québec ait meilleure mine!  

 Ellen Gabriel, ancienne présidente de l’Association Femmes autochtones du Québec,  
                membre de la communauté de Kanehsatàke. Le droit territorial autochtone et la  
                mobilisation à Kanehsatake. 

 
 
 
 
 

Coalition québécoise sur les impacts 
socio-environnementaux des transnationales  
en Amérique latine 
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Vendredi 11 mars 2011 
8h30-8h45 
Accueil et inscription 
8h45 – 9h00 
Mots d’ouverture 

Jean-Paul Saint-Germain, Développement et paix 
 
 
9 h00 – 10 h30 
Animation : Rémi Bachand, codirecteur, Centre d’études sur le droit international et la mondialisation, 
UQAM   
Luttes juridiques et criminalisation de la résistance sociale 

   Antonio Gustavo Gómez, procureur fédéral, Argentine. La criminalisation des      
                     environnementalistes en Argentine.  

 Nicole Kirouac, avocate, Jacques Saucier, porte-parole, Comité de Vigilance de   
         Malartic 

 Geneviève King-Ruel, assistante de recherche, Chaire C.A. Poissant, Université du 
        Québec à Montréal  
   

10h30 – 10h45  
Pause 
 

10h45 - 12h30 
Conflits socio-écologiques et mobilisation des communautés 
 Animation : Nadia Faucher, Interpares 

 Javier Karmy, chargé en communications, Observatoire latino-américain de conflits      
   environnementaux, Chili 

 Hugo Asselin, professeur et titulaire, Chaire de recherche du Canada en foresterie   
   autochtone, UQAT. Plan nord : quel plan pour quel nord? 

 Pierre Batellier, chargé de cours, HEC Montréal.   

 Jacques Gélineau, membre du Conseil d’administration, Fondation Rivières. La  
   mobilisation dans l’action : les barrages au Québec. 

 
12h30 - 13h30 
Dîner libre 
 
13h30 - 15h30 
Perspectives de mobilisation et de résistance sociale 
Animation : Marie-Eve Marleau, Chaire de recherche du Canada en éducation relative à 
l’environnement, UQAM 

 Jenny Lujan, représentante, Assemblées Citoyennes Riojanas, Argentine. Le rôle des 
femmes dans la protection du territoire dans un contexte de lutte contre la 
méga-industrie minière dans la province de la Rioja en Argentine. 

 Ana Isla, professeure, Département de sociologie, Université de Brock, Ontario. 
Globalisation de l’industrie minière canadienne: une perspective écoféministe.  

 Serge Ashini Goupil, Président d’Aventures Ashini,  Innu de Matimekush Lac-John  
      (à confirmer)  

 Soniamara Maranho, Mouvement des personnes affectées par les barrages (MAB) du Brésil 
(à confirmer) 

 Ramsey Hart, coordonnateur du programme canadien, Mining Watch Canada. Les 
alliances avec les nations autochtones contre les pratiques minières irresponsables   
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15h30 – 15h40 
Pause 
 
15h40 – 17h30 
Projection documentaire et débat : 
Projection à confirmer  
 
 

 
5 à 7 Rencontre non formelle des participantEs  
 
 
 
 
Activités en régions 
En collaboration avec de partenaires de régions, des rencontres et discussions sont prévues avec des 
participants internationaux et locaux du colloque. Elles auront lieu à l’extérieur de Montréal avant 
et après cet événement. 
 
- Dès le 28 février 2011 et tout au long du mois de mars de la même année, l’expo photo « Les 
barrages : pourquoi et pour qui » sera présentée au public à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre à 
Sept-Îles.  
 
L’idée de l’exposition photos a vu le jour suite à la participation d’une délégation québécoise 
organisée  par  le  CDHAL  à la 3e Rencontre internationale des personnes affectées par les barrages 
et leurs alliéEs qui a eu lieu du 1er au 7 octobre 2010 à Temacapulín, un des trois villages qui 
seraient inondés suite à la construction du barrage El Zapotillo, dans l’État de Jalisco, Mexique. Les 
photos reflètent les regards des déléguéEs posés sur Temaca, communauté devenue un symbole de 
la lutte pour la défense des droits humains, des rivières et de l’environnement : tant à l’échelle 
nationale qu’internationale, un important processus de résistance surgit des populations affectées 
par la construction des barrages. Les différents mouvements résistent  contre ces mégaprojets de 
développement desquels découlent de nombreux impacts socio-environnementaux néfastes.  

 

 

- D’autres activités sont à confirmer  

  

 
 
 
 


