
du 19 au 21 novembre 2010 à Montréal

Pour en finir avec la guerre !

Organisé par :Programmation et inscription :
www.echecalaguerre.org
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Présentation
Depuis maintenant plus de neuf ans et contre la volonté 

de la majorité de la population, le Canada participe à une 
guerre d’occupation en Afghanistan. Pour justifier cette 
guerre, on nous dit tantôt que nous devons respecter 
nos engagements face à l’OTAN et que c’est une mission 
de l’ONU, tantôt que nous devons venir en aide aux 
femmes afghanes ou que le retrait serait irresponsable. 

Ce discours prédomine actuellement et il sera repris 
avec encore plus de force au cours des prochains mois 
alors que le gouvernement Harper entreprend de 
manœuvrer pour prolonger la participation du Canada 
à cette guerre d’occupation au-delà de juillet 2011. 
C’est pour cela que le Collectif Échec à la guerre a 
jugé important d’examiner plus à fond ces arguments 
fallacieux. Il est nécessaire de s’attaquer à ces questions 
si nous voulons non seulement obtenir le retrait 
des troupes canadiennes de l’Afghanistan mais aussi 
remettre en question le virage militariste actuel. Il est 
plus que temps qu’un véritable débat public s’engage sur 
la politique étrangère du Canada, sur le rôle de l’armée 
canadienne et sur les budgets qui lui sont alloués.

Ce Sommet n’est pas conçu comme une conférence 
académique, mais plutôt comme un lieu permettant 
de renforcer la capacité du mouvement anti-guerre à 
se mobiliser et de consolider ses assises dans la société 
civile. De plus, cela devrait être une occasion pour les 
personnes travaillant dans un même champ d’activité de 
se réseauter et de coordonner des actions. 

Vendredi, 19 novembre, 19 h 30

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
L’impérialisme humanitaire

Avec Jean Bricmont, auteur de « L’impérialisme humanitaire » (vidéoconférence en direct) 
Commentateurs :
Sylvie Paquerot, professeure adjointe à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa 
Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)

Samedi, 20 novembre, 10 h à midi 

TABLE RONDE
Déconstruire le discours des va-t-en-guerre

Avec Alexa Conradi, Jules Dufour, Jooneed Khan et Daniel Holly

Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec
Jules Dufour, professeur émérite au Département des sciences humaines de l’Université du 
Québec à Chicoutimi et associé de recherche auprès du Centre de recherche sur la mondialisation
Jooneed Khan, ex-journaliste des affaires internationales à La Presse et écrivain altermondialiste
Daniel Holly, professeur en relations internationales au Département de science politique à 
l’UQÀM

Jean Bricmont montrera de quelle façon le 
discours articulé autour de la défense des 
droits de la personne et de la démocratie 
cherche à légitimer l’ingérence militaire 
unilatérale à l’encontre du droit international. 
Il argumentera que c’est à ce discours et à cette 
représentation qu’il faut s’attaquer si l’on veut 

construire une opposition effective aux guerres 
actuelles et futures. Jean Bricmont démêlera 
un certain nombre de confusions idéologiques 
fort répandues, qui représentent selon lui 
le principal obstacle au développement du 
mouvement anti-guerre.

Alors que la guerre d’occupation en Afghanistan 
rencontre de plus en plus de résistance et 
qu’elle déborde maintenant sur le Pakistan, 
les voix favorables à une prolongation de 
l’intervention militaire du Canada dans cette 
région ont commencé à se faire entendre. 

Cette table ronde offrira un espace pour 
déconstruire davantage le discours des va-t-
en-guerre et remettre fondamentalement en 
question l’alignement de la politique étrangère 
canadienne sur celle de l’empire étasunien.
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Samedi, 20 novembre
13 h à 14 h 30 et 15 h à 16 h 30

ATELIERS 
Les ateliers visent à consolider la réflexion et l’action du mouvement antiguerre 
en examinant les impacts concrets du militarisme sur certains champs spécifiques 
de préoccupation et de mobilisation  citoyennes. Ils sont pris en charge par des 
organismes qui mènent déjà campagne et qui viendront partager leurs acquis et 
dégager, avec les participants et les participantes au Sommet, des pistes d’action 
communes pour la prochaine période.

Les six ateliers sont tous donnés en parallèle, de 13 h à 14 h 30, 
et répétés de 15 h à 16 h 30, de façon à permettre à chacun-
chacune de participer à deux ateliers de son choix.

ATELIER 1 

L’offensive de recrutement 
militaire dans nos écoles

ORGANISÉ PAR : 
La Coalition contre le recrutement militaire 
dans les établissements d’enseignement

ATELIER 2 

Les guerres nous empoisonnent...

ORGANISÉ PAR :
Le Réseau québécois des groupes écologistes
et le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Du primaire à l’université, nos établissements 
d’enseignement sont au cœur de la plus grande 
campagne de recrutement militaire depuis la 
Deuxième Guerre mondiale. Les initiatives en milieu 
scolaire visant à glorifier le rôle des militaires se 
multiplient. Les recruteurs présentent l’enrôlement 
comme étant un moyen de connaître l’aventure et 
d’avoir accès à une formation professionnelle sans 
s’endetter.

Les étudiants et enseignants se sont organisés pour 
freiner le recrutement de l’armée et des corps de 
cadets dans les écoles. Quelles sont les solutions 
pour contrer la promotion de l’enrôlement dans les 
structures militaires auprès de la jeunesse et quelles 
alternatives peut-on lui proposer ?

Les collectivités humaines sont interreliées 
et totalement dépendantes des écosystèmes 
planétaires. La guerre et le militarisme ont des effets 
majeurs sur ces écosystèmes et les menacent de 
multiples façons. 

Cet atelier tentera d’apporter des éléments de 
réflexion pour approfondir notre analyse et notre 
compréhension des conséquences des conflits 
armés sur le droit des collectivités humaines de 

vivre dans un environnement sain, sécuritaire et 
préservé pour les générations futures. 

Nous tenterons ensemble de définir quelques 
actions possibles. Comment conjuguer le travail 
pour la défense des droits humains et celui pour la 
protection de l’environnement ?
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ATELIER 3 

Les effets néfastes de la guerre 
et du militarisme sur les femmes

ORGANISÉ PAR :
Le Comité femmes et mondialisation de la FFQ

ATELIER 4 

Stoppons les dépenses militaires !

ORGANISÉ PAR :
Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières

ATELIER 5 

L’énergie nucléaire et le militarisme

ORGANISÉ PAR :
Le Regroupement pour la surveillance du nucléaire 
Les Professionel(le)s de la santé pour la survie mondiale 
Le Mouvement vert Mauricie.

ATELIER 6 

La militarisation de l’aide internationale

ORGANISÉ PAR :
L’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale (AQOCI) 
Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) 
L’Entraide missionnaire (EMI)

Le viol et autres violences sexuelles font partie 
intégrante des guerres et constituent des armes de 
guerre. Le militarisme est traversé par ces mêmes 
valeurs de domination et de violence et consolide 
ainsi les rapports inégaux entre les hommes et les 
femmes. On peut se demander alors si la justification 
de la guerre pour défendre les droits des femmes ne 
vise pas à masquer cette réalité…

À partir d’un témoignage et de la présentation 
d’un outil de sensibilisation réalisé sur la guerre 
et la militarisation, l’atelier visera à dégager des 
pistes d’action pour faire échec, d’un point de vue 
féministe, au développement du militarisme et des 
guerres.

Cet atelier permettra de faire l’état de la situation, 
à l’aide d’exemples et de faits, concernant 
la militarisation croissante de la société et 
l’augmentation des dépenses militaires au 
détriment des dépenses à caractère social. Devant 
cette escalade des dépenses militaires, la bataille de 
l’opinion publique prend toute son importance.

C’est dans cette perspective que le Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières a lancé sa campagne 
«Stoppons les dépenses militaires.com» qui 
s’étendra jusqu’à la fin de 2012. L’atelier vise 
à susciter la réflexion autour des outils de 
communication et l’engagement dans les actions 
à poser pour influencer l’opinion publique. En 
espérant que cette campagne s’élargira ou servira 
d’inspiration à d’autres organisations ou individus 
qui ont les mêmes buts.
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Cet atelier traitera des liens cachés entre l’énergie 
nucléaire et le militarisme dont : 

• l’origine militaire de l’industrie nucléaire, en 
partie à Montréal; 

• l’implication du Canada dans les arsenaux 
nucléaires des États-Unis, de la France et de 
la Grande-Bretagne, membres de l’OTAN; son 
adhésion à la politique nucléaire de l’OTAN, 
dont le recours à la première frappe à l’arme 
nucléaire;

• les voies multiples par lesquelles l’uranium en 
provenance du Canada se retrouve dans les 
armes nucléaires;

• la naissance d’un secteur de l’économie 
nationale fondé sur le plutonium et sa 
contribution à un militarisme généralisé. 

Étant donné ce qui précède, on discutera du besoin 
urgent de sensibiliser le public à ces aspects du 
dossier nucléaire en les intégrant à la campagne 
existante du Mouvement Sortons le Québec du 
nucléaire (MSQN).

Dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, 
la politique étrangère canadienne a été 
profondément modifiée, notamment avec la mise 
en place de l’approche des 3D (diplomatie, défense, 
développement). L’augmentation vertigineuse des 
dépenses militaires gruge les budgets sociaux et 
notamment celui de l’aide. Aussi, les politiques de 
financement imposent de plus en plus que l’aide au 
développement soit en conformité avec les objectifs 
de la politique étrangère canadienne, ce qui va à 

l’encontre de l’image historique de l’aide publique 
au développement.

La question de l’instrumentalisation de l’aide pour 
légitimer la militarisation se fait d’autant plus 
préoccupante que le Canada se prépare à retirer 
ses troupes de l’Afghanistan (retrait annoncé pour 
juillet 2011) et prévoit y transformer ses missions de 
combat en missions humanitaires militarisées.

Le premier réacteur nucléaire à produire du plutonium
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Horaire
Vendredi, 19 novembre

19 h 30 : CONFÉRENCE D’OUVERTURE
L’impérialisme humanitaire

Pavillon Sherbrooke, 200, rue Sherbrooke ouest, Salle SH-2800

Samedi, 20 novembre
10 h à 12h : TABLE RONDE

Déconstruire le discours des va-t-en-guerre
Pavillon J.-A.-De Sève, 320, rue Sainte-Catherine est, Salle DS-R510

13 h à 14 h 30 : ATELIERS
15 h à 16 h 30 : ATELIERS (reprise)

Pavillon J.-A.-De Sève, 320, rue Sainte-Catherine est

16 h 30 : PLÉNIÈRE
Pavillon J.-A.-De Sève, 320, rue Sainte-Catherine est, Salle DS-R510

Venez poursuivre les échanges et les discussions lors d’un 5 à 7.
(lieu à communiquer)

Dimanche, 21 novembre
11 h : CONFÉRENCE DE PRESSE

Pavillon Judith-Jasmin, 405, rue Sainte-Catherine est, Salon des Boiseries (J-2805)

Animation culturelle durant le Sommet
par le Théâtre l’Odyssée et exposition d’art visuel.

Programmation et inscription :
www.echecalaguerre.org

Organisé par :


