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FSM MONTRÉAL 2016

Montréal sera l’hôte du prochain
Forum social mondial (FSM), en

août 2016. Pour la première fois, le
célèbre rendez-vous altermondialiste
se tiendra donc dans un pays du
Nord. Rassemblant en général une
majorité de participants du pays hôte,
le FSM entraîne souvent des avancées
sur le plan des luttes « locales », en
plus de nourrir un processus interna-
tional de création d’alternatives aux
grands systèmes de domination. Un
événement spécial aura aussi lieu à
Porto Alegre, au Brésil, en janvier
2016, au moment du Forum écono-
mique mondial de Davos, en Suisse.
Dès sa création en 2001, le FSM a
voulu porter la voix des peuples face à
ce forum des élites. Renseignements :
<fsm2016.org>.

LE LOGEMENT : 
UN DROIT

Entamée à l’automne 2014, la cam-
pagne « Le logement : un droit »

menée par le FRAPRU a culminé par
un camp pour le droit au logement,
organisé à Montréal du 21 au 24 mai
dernier. Malgré l’expulsion à répéti-
tion des campeurs par la police de
Montréal, la campagne a permis d’in-
terpeller la population et les gou-
vernements provincial et fédéral au
sujet de la gravité des coupes affec-
tant le logement social et sur la situa-
tion des mal-logés, des itinérants et
des ménages qui consacrent une part
croissante de leur revenu au loge-
ment. À cet égard, une série de cap-
sules vidéo ont été produites, offrant
des témoignages qui illustrent con-
crètement les problèmes de logement
que vivent les personnes, de même
que les bienfaits du logement social
dans leur vie. Pour les visionner :
<frapru.qc.ca/logementundroit>.

HISTOIRE DES FEMMES

La plus importante base de données
sur l’histoire des femmes au Qué -

bec est désormais disponible en ligne.
Né d’une collaboration entre le Ré -
seau québécois en études féministes
et le Conseil du statut de la femme, le
projet prend la forme d’une ligne de
temps interactive divisée en six
grandes périodes, à laquelle s’a-
joutent des capsules vidéo et une
multitude de liens et de ressources
bibliographiques. En tout, près d’un
millier de rubriques, classées en huit
thématiques générales, recensent les
grands événements qui jalonnent
l’histoire des femmes au Québec de
1600 à nos jours, présentant également
des personnalités et des groupes qui
ont contribué à renforcer la place des
femmes dans la société. La ligne du
temps de l’histoire des femmes au
Québec: <histoiredesfemmes.quebec>.

APPEL DE L’EST

La lutte contre les projets pétroliers
au Québec ne fera pas relâche mal-

gré les vacances estivales. Plusieurs
groupes militants, dont le Comité
printemps 2015 et l’ASSÉ, ont récem-
ment lancé L’appel de l’Est, une cam-
pagne visant à maintenir la pression
tout l’été contre les hydrocarbures, en
particulier en Gaspésie et dans le Bas-
Saint-Laurent. Il s’agit de coordonner
les efforts des nombreux organismes,
groupes et citoyens afin de poursuivre
la forte mobilisation déjà entamée
depuis plusieurs mois partout au
Québec et qui a, entre autres, freiné la
construction d’un port pétrolier à
Cacouna. Une plateforme Web colla-
borative a été créée pour permettre
de promouvoir des événements et
de partager information et matériel
militant : <appeldelest.org>.

MAISON DE SOLIDARITÉ

Cinq ans après le décès d’un artisan
de Relations, le jésuite Guy Paie -

ment, vient d’être publiée une bro-
chure signée Marc-André Tardif qui
porte sur la maison historique sise au
853, rue Sherbrooke Est, où habitait
Guy Paiement de 1978 jusqu’à sa mort.
Présentant de nombreuses photos
d’époque, la brochure Portes ouvertes
relate la riche histoire sociopolitique
de cette maison qui ap partenait à
la Société nationale Saint-Jean-
Baptiste, depuis 1925, alors dirigée
par Marie Lacoste Gérin-Lajoie, pion-
nière du mouvement pour le droit de
vote des femmes au Québec. Trans -
formée en coopérative d’habitation à
vocation d’entraide et de partage
par Guy Paiement et son équipe, elle
fut le lieu de rayonnement privilégié
de pratiques socioéconomiques et
spirituelles inspirantes. Cette pla-
quette est donc aussi un hommage à
l’infatigable artisan de la justice so -
ciale qu’était Guy Paiement. On
peut se la procurer en commu niquant
avec l’auteur au 514-527-7448 ou au
<lupmat2@ yahoo.fr>.

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

Du 20 au 23 août à l’UQAM, Les
Nouveaux Cahiers du socialisme

tiendront leur sixième Université
populaire, en collaboration avec la
revue Canadian Dimension. Quatre
grands axes thématiques sont propo-
sés : la réorganisation du capitalisme ;
les nouveaux chemins de l’émancipa-
tion ; le « futur du passé » ; construire
la convergence. Relations y sera pré -
sente, notamment avec la participa-
tion d’Emiliano Arpin-Simonetti à
l’une des activités organisées sur le
thème de la surveillance. Rensei gne -
ments : <cahiersdusocialisme. org>.
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