
LES GAUCHES EN AMÉRIQUE LATINE 
Nature et impact des luttes – Perspectives de solidarité 

Séminaire organisé par le CISO les 11 et 12 juin 2009 

 

PROGRAMME  
 
Jeudi 11 juin 2009 
 
18h30 :   Inscriptions 
 
19h00 :  Ouverture, présentation des objectifs du séminaire et du 

déroulement proposé,  présentation des participant-e-s 
 
19h15 :  Histoire du CISO en Amérique latine : Trente-cinq ans de 

solidarité 
Présentation de Micheline Jourdain  

 
19h35 :  Saisir la nature des changements politiques en Amérique 

latine 
Présentation d’une heure avec Victor Armony, professeur 
de sociologie à l’UQÀM. 

 
20h30 :   Réactions de la salle, commentaires, échanges 
 
21h00 :   Fin de la soirée 

Objectifs : 
 
• Étudier les mouvements politiques progressistes en Amérique latine, 

leurs marges de manœuvre et leurs liens avec les organisations 
syndicales.  

• Examiner leçons politiques à tirer et les alternatives proposées.  
• Identifier les actions de solidarité possibles.  



 
Vendredi 12 juin 2009 
 
9h00 :    Inscriptions 
 
9h15 :  Rappel des objectifs et du déroulement du séminaire, 

présentation des participant-e-s 
 
9h30 :   Étude de cas, premier panel :  

Cuba, Nicaragua, Chili – 3 présentations de 20 minutes 
chacune sur la nature des gouvernements en place et la 
marge de manœuvre de la gauche dans chacun des pays.  

 
9h30 :  Cuba avec Claude Morin, professeur d’histoire à la retraite 

(UdM)  
 
9h50 : Nicaragua avec Richard Simard, chargé de programmes 

Amérique latine chez Développement et Paix  
  
10h10 :  Chili avec José Del Pozo, professeur au département 

d’histoire à l’UQÀM. 
 
10h30 :   Pause café 
 
10h45 :  Échanges avec la salle : commentaires, leçons à tirer, 

solidarités possibles. 
 
11h45 :    Repas sur place 
 
13h00 :  Étude de cas, deuxième panel : Venezuela, Brésil, Bolivie – 

trois présentations de 20 mn chacune : Nature des luttes et 
marge de manœuvre de la gauche dans chacun des pays. 

 
13h00 : Venezuela  avec Thomas Chiasson-Lebel, Ligue des 

droits et libertés  
 
13h20 : Brésil avec Anne Catherine Kennedy, Développement et 

paix.  
 
13h40 : Bolivie avec Denis Langlois de la Ligue des droits et 

libertés.  
 
14h00 : Échanges avec la salle, commentaires, leçons à tirer et 

solidarités possibles. 
 
15h00 :   Pause café 



 
15h15 :  Interventions pour lancer le débat et tracer les grandes lignes 

des enjeux qui se dégagent et les perspectives de solidarité. 
(10 minutes)  
Jacques Létourneau de la CSN 

   Denise Gagnon de la FTQ  
 

Débat sur les enjeux dégagés à partir d’une grille d’animation 
que nous aurons concoctée au préalable. 

 
16h30 :  Clôture du séminaire. 
 
Nombre de participant-e-s souhaité : une cinquantaine 
Coût de l’inscription : 25$ par personne, incluant le repas et les pauses café. 
Lieu : Salles Louis Laberge A et B dans l’édifice de la FTQ 


