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Le 30e Congrès de la FNEEQ, tenu en mai 2012, a donné un mandat 
au comité action internationale de revoir ses axes stratégiques qui 
datent d’une dizaine d’années. Parmi les orientations proposées, 
soulignons plus particulièrement celle-ci:

Revoir les axes stratégiques, en élaborant des critères qui 
favorisent la participation la plus large possible des membres 
à des événements internationaux, dont les forums sociaux, afin 
de créer des liens de solidarité avec d’autres organisations.

Bien que le comité n’ait pas encore terminé ses réflexions et ses 
travaux, l’orientation dégagée a permis d’inviter les membres 
des syndicats à participer au Forum social mondial de Tunis qui 
s’est tenu à la fin du mois de mars 2013. Environ une trentaine de militantes et de militants ont 
répondu à l’appel, ce qui a constitué la plus importante délégation internationale de la FNEEQ.

Le comité avait privilégié les forums sociaux à partir de l’intuition que la philosophie et le 
fonctionnement de ces grands rassemblements rejoignaient les valeurs de la FNEEQ et surtout 
celles des membres des syndicats affiliés. L’importante délégation et les compte-rendus que 
vous lirez confirment bien cette intuition.

Les forums sociaux offrent des espaces ouverts de débats d’idées et d’élaboration de projets, 
le plus souvent en ateliers autogérés. Ce fonctionnement répond aux objectifs de favoriser 
le plus d’échanges d’expériences et de points de vue entre les altermondialistes de toutes 
origines, de créer des convergences et de nouvelles alliances stratégiques.

Parmi les principes qui guident ces grandes réunions, mentionnons, entre autres, l’opposition au 
néolibéralisme, l’ouverture à tout courant idéologique pour des projets alternatifs, l’absence 
formelle de partis politiques.

Il est par ailleurs évident que le mouvement altermondialiste ne pourra pas changer 
radicalement la montée du néolibéralisme, renforcée par la crise financière. Selon Jacques 
Létourneau et Nathalie Guay, ce mouvement vise davantage à « […] répondre aux processus 
de déconstruction introduit par le nouveau capitalisme transnational et financier à l’échelle 
globale, sans pour autant offrir de réponses nettes. Nous sommes donc devant une recomposition 
importante à la fois des alternatives politiques et des mouvements sociaux. » 

Les suites de la participation aux forums sociaux sont nombreuses et s’inscrivent dans cette 
mouvance qui pourrait nous conduire vers un monde plus juste. Les activités de sensibilisation, les 
rapports de mission, les conférences midi, l’organisation de forums thématiques ou régionaux, 
les liens avec des organisations d’autres pays sont toutes des façons de nous mobiliser, sur 
toute la planète, pour les objectifs poursuivis. 

Micheline Thibodeau
Vice-présidente de la FNEEQ, responsable du comité action internationale
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Dès sa fondation, le Forum social mondial (FSM) se donnait des 
objectifs ambitieux : « En 2001, et en guise de synthèse, on visait 
quatre objectifs pour le FSM. D’abord, faire entendre dans le 
monde un cri d’espoir. Deuxièmement, penser promouvoir une 
nouvelle façon de faire de la politique et de considérer la culture 
politique. Ensuite, faire reconnaître, évaluer, intégrer un nouvel 
acteur politique émergent, la société civile, indépendante des 
partis et gouvernements. Enfin, quatrièmement, comprendre 
qu’en ce moment historique de l’humanité il ne suffit pas de 
résister et protester, mais qu’il faut avancer dans la construction 
d’alternatives concrètes au système1. » 

Le FSM de Tunis « se tiendra là où la réponse des peuples, à 
l’accentuation de la crise en 2008 et aux politiques répressives 
d’austérité, a ouvert un nouveau cycle de luttes et de révolutions. 
Le vent nouveau parti de Tunis s’est d’abord propagé en Égypte. 
Il a mis en avant la lutte contre les dictatures et il s’est étendu à 
toute la région Maghreb-Machrek. Il a traversé la Méditerranée 
et s’est propagé en Europe du Sud, en Espagne, au Portugal, en 
Grèce en posant la question de la démocratie réelle. Il a trouvé un 
nouveau souffle en traversant l’Atlantique à travers les « Occupy » 
Wall Street, London, Montréal. Il prend aujourd’hui des formes plus 
larges dans de nombreux pays du monde, au Chili, au Canada, au 
Sénégal, en Croatie, autour de la faillite des systèmes d’éducation 
et de la généralisation de l’endettement. Le pouvoir économique 
et le pouvoir politique, à travers leur complicité, ont été désignés 
comme les responsables de la crise. Ce qui a été démasqué 
c’est la dictature du pouvoir financier et la démocratie de basse 
intensité qui en résulte2. »

Quelles conclusions tirer après douze ans d’existence de ce 
carrefour de la pensée critique et militante ? Plusieurs constatent 
que les forums sociaux sont forts de leurs faiblesses. Qu’ils ne 

sont pas représentatifs, mais qu’ils regroupent les acteurs les 
plus importants du changement social. Qu’ils ne sont pas aussi 
structurés que les grands événements mondiaux traditionnels, mais 
qu’ils permettent l’expression ouverte d’une multitude d’idées, 
d’expériences ou de moyens. Qu’ils ne débouchent pas sur une 
grande déclaration unanime, mais sur une multitude d’enjeux et 
de projets. 

Un forum social mondial, c’est un mode d’organisation 
unique fondé sur les nouvelles technologies de l’information 
et l’innovation sociale. Est-il besoin de le rappeler, les activités 
proposées lors d’un forum social sont essentiellement le produit 
d’une autoprogrammation. Suivra ensuite une période dite 
d’agglutination qui permet aux participantes et aux participants 
de regrouper leurs ateliers. Un forum social mondial, c’est un être 
vivant qui se développe, se transforme et vit de l’engagement des 
personnes qui y participent. À Tunis, le campus universitaire d’El 
Manar a été découpé en espaces thématiques : espace-climat, 
villages femmes, syndical, des médias libres, des droits humains, 
des révolutions arabes et de la Palestine, des jeunes, des sports, 
et des spectacles. En marge de ces activités se tiennent plusieurs 
forums, comme ceux des sciences et de la démocratie, des 

Un forum social mondial qu’ossa donne?
En douze ans d’existence, les Forums sociaux ont connu une trajectoire à l’image des idées et des 
analyses qui les traversent : riches, diversifiées, choquantes, révolutionnaires, révoltantes, inachevées, 
réjouissantes, surprenantes ou utopiques. Un moment qui permet de mesurer l’humeur des peuples, 
de partager les rêves des collectivités, de ressentir la colère des opprimés et de sentir la mouvance 
du monde. Le rendez-vous de Tunis à ce chapitre n’était pas différent. Comme le dira justement Chico 
Whitaker, l’un des fondateurs des forums sociaux mondiaux, « La société civile planétaire suit son propre 
chemin, qui n’est ni simple, ni linéaire. » 

1. Entrevue réalisée par Sergio Ferrari en 2013 avec Chico Whitaker, page consultée en ligne le 6 mai 2013, http://www.fsm2013.org/fr/node/7849.

2. Gustave Massiah, représentant du Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) au Conseil international du FSM, http://www.
fsm2013.org/fr/node/6094, page consultée en ligne le 6 mai 2013.

Jean Murdock
Secrétaire général et trésorier de la FNEEQ

http://www.fsm2013.org/fr/node/7849
http://www.fsm2013.org/fr/node/6094
http://www.fsm2013.org/fr/node/6094
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parlementaires, des autorités locales, des médias libres et un forum 
syndical. La FNEEQ a d’ailleurs fait ajouter à la déclaration finale 
du Forum syndical l’objectif de lutter contre la marchandisation de 
l’éducation et la défense d’un enseignement public accessible à 
toutes et à tous. Vous pouvez consulter le texte de la déclaration 
finale du forum syndical à l’adresse suivante : http://www.fsm2013.
org/fr/node/13477. Sans compter la version virtuelle du forum 
social par l’intermédiaire du World social forum E-X-T-E-N-D-E-D 
qui a diffusé sur le Web, en direct et en différé, les moments forts 
du forum et favorisé la participation à certaines activités en 
téléconférence. Pas moins de 30 télérencontres programmées 
se sont tenues à Tunis avec le Pérou, le Brésil, le Maroc, l’Espagne, 
la France et le Bangladesh.

Le FSM de Tunis se distingue aussi par sa conclusion, qui ne s’est pas 
traduite par de grands discours de clôture, mais par une trentaine 
d’assemblées de convergence dont les résultats ont été exposés 
à la population sous des tentes ou à des kiosques installés au 
centre-ville sur la grande avenue Bourguiba.

De l’avis de plusieurs, ce forum a renoué avec l’esprit des premiers 
forums sociaux mondiaux d’Amérique latine. Comme le directeur 
de l’ONG Alternatives, Michel Lambert, le mentionne : « Au-delà 
de la Tunisie et même de la région, un autre élément des plus 
remarquables fut la très large présence d’une nouvelle génération 
de militantes et militants, plusieurs provenant de ces nouveaux 
mouvements européens venus à la rencontre des groupes et 
organisations plus traditionnelles qui se mobilisent autour des 

forums sociaux depuis 2000. Ce forum-ci fut définitivement 
jeune, rafraîchissant, et marqua un retour à l’esprit dynamique 
et novateur qui frappait lors des premiers forums sociaux au Brésil. 
De fait, le Forum social mondial 2013 s’impose comme la meilleure 
édition depuis des lustres3 ! » 

On peut aussi faire référence aux propos de Pierre Beaudet, 
professeur à l’École de développement international et de 
mondialisation de l’Université d’Ottawa, observateur averti des 
forums sociaux qui constate qu’« Il est encore tôt pour dresser 
un bilan exhaustif du FSM qui s’est déroulé à Tunis du 26 au 29 
mars, mais il ressort déjà que cela a été un grand succès. La 
participation populaire de Tunisie, des pays de la région et du 
reste du monde, l’atmosphère à la fois studieuse et festive, la 
qualité des interactions et des débats, tout (ou presque) était au 
rendez-vous. Cela regarde bien en tout cas pour l’avenir du FSM 
pour les prochaines années4. »

Rencontré au hasard dans les rues de Tunis, l’auteur Dominic 
Champagne, qui travaille sur un spectacle sur le printemps 
arabe, nous laisse aussi sur une note positive de son passage : « Les 
Tunisiens ont un printemps d’avance sur nous. Après le printemps 
érable, nous avons maintenant le devoir, comme eux, comme 
tous les citoyens du monde, de faire un effort vers l’union des 
forces populaires pour établir les consensus qui présideront aux 
destinées de notre pays, qui demeure le premier territoire sur lequel 
nous pouvons agir pour la suite de notre monde5. »

Le foisonnement d’ateliers, de conférences, de témoignages, de 
débat et d’idées au FSM de Tunis a fini par laisser paraître assez 
clairement les contours des enjeux mondiaux actuels. Nous aurons 
aussi l’occasion au cours des prochaines années, au Québec et 
au Canada, de nous mobiliser pour défendre la démocratie et 
la justice sociale contre des gouvernements qui présentent trop 
souvent l’austérité ou le conservatisme comme projet de société.

Nous devrons, sans doute, comme le suggère Dominic Champagne, 
trouver des espaces de discussion et de convergence pour les 
forces progressistes. Le travail autour de la tenue d’un Forum 
social Québec - Canada - Peuples autochtones6, prévu pour 
l’automne 2014, représente assurément une fenêtre d’opportunité 
intéressante pour créer au Canada une véritable opposition 
sociale aux politiques de droite du gouvernement actuel. 

3. Michel Lambert, directeur d’Alternatives,  http://quebec.huffingtonpost.ca/michel-lambert/le-forum-social-mondial-de-tunis-marque-un-grand-retour-
en-force_b_3005983.html.

4. Pierre Beaudet, Pourquoi le Forum social mondial de Tunis a été un succès, http://www.pressegauche.org/spip.php?article13735

5. Dominic Champagne, http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/374804/les-tunisiens-ont-un-printemps-d-avance-sur-nous.

6. http://www.alternatives.ca/agenda/assemblee-de-fondation-du-forum-social-quebeccanadapeuples-autochtones et http://www.ffq.qc.ca/2013/02/
les-mouvements-sociaux-du-quebec-du-canada-et/.

http://www.fsm2013.org/fr/node/13477
http://www.fsm2013.org/fr/node/13477
http://quebec.huffingtonpost.ca/michel-lambert/le-forum-social-mondial-de-tunis-marque-un-grand-retour-en-force_b_3005983.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/michel-lambert/le-forum-social-mondial-de-tunis-marque-un-grand-retour-en-force_b_3005983.html
http://www.pressegauche.org/spip.php?article13735
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/374804/les
http://www.alternatives.ca/agenda/assemblee-de-fondation-du-forum-social-quebeccanadapeuples-autochtones
http://www.ffq.qc.ca/2013/02/les-mouvements-sociaux-du-quebec-du-canada-et/
http://www.ffq.qc.ca/2013/02/les-mouvements-sociaux-du-quebec-du-canada-et/
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Mais avant de faire ressortir le côté sombre de mes observations, 
je tiens à souligner ce qui m’apparaît être une véritable libération 
de la parole pour les différentes couches de la population 
tunisienne depuis le renversement de la dictature de Ben Ali. 
En effet, de la simple femme au foyer aux étudiants en passant 
par le veilleur de nuit à l’hôtel, les Tunisiens osent prendre la 
parole en public pour débattre de leur vision d’avenir. Notre 
discussion avec de jeunes étudiants en physique à l’université El 
Manar a débouché jeudi sur une sorte d’assemblée nationale 
constituante de rue! J’ai pu constater la même effervescence 
à plusieurs reprises depuis mon arrivée en Tunisie. Tout le monde 
parle de politique actuellement. Et même si quelquefois ce 
débat déborde dans l’invective et le refus d’écouter l’autre, 
la majorité du temps, cela se fait dans le respect.

Donc, le panel de conférenciers comprenait un théoricien 
du droit islamique, une députée d’Ennahda, le parti islamiste 
détenant une majorité relative des sièges au sein de 
l’Assemblée nationale constituante chargée de préparer la 
nouvelle constitution et une professeure et chercheure en 
histoire fortement inquiète du recul que pourraient faire subir 
les islamistes aux droits acquis par les femmes tunisiennes depuis 
l’adoption du code de la personnalité sous le régime Bourguiba 
en 1957, code qui octroyait un statut à la femme égal à celui 
de l’homme.

Or, il m’est apparu que la salle avait été en quelque sorte 
paquetée par des sympathisants d’Ennahda puisque l’histo-
rienne que l’on pourrait qualifier de féministe libérale s’est faite 
chahuter à plusieurs reprises lors de son intervention. Celle-ci 
percevait que les mouvances islamistes cherchent différents 
moyens pour inclure dans la nouvelle constitution toutes sortes 
de dispositions qui compromettraient ce qu’elle appelait les 
acquis de la femme tunisienne. Par exemple, on a cherché à 
inclure dans l’article 1 de la constitution une clause indiquant 
que la charia est la source fondamentale des lois et du droit. Ce 
projet a été abandonné parce qu’il a déclenché une véritable 
levée de boucliers… Ensuite, certains islamistes ont milité pour 

La réislamisation tranquille de la Tunisie

Jean-Félix Chénier 
Enseignant au Collège de Maisonneuve

Dans le cadre du Forum social mondial de Tunis, j’ai assisté à un atelier intitulé : « Islam politique au 
pouvoir : quels impacts sur les droits des femmes ? ». Cet atelier et les discussions animées qui ont suivi 
avec des passants ont fortement secoué mon optimisme relatif du deuxième jour.

que la constitution 
mentionne que l’État 
a le devoir de pro-
téger la famille. Les 
féministes libérales et 
leurs alliés ont alors 
craint que cela com-
promette le droit au 
divorce pour la femme. 
Ces mêmes femmes 
militent actuellement 
pour que le pays s’en-
gage à respecter les 
conventions interna-
tionales contre toutes 
formes de discrimination à l’égard des femmes. Mais la résis-
tance est grande, souvent parce que les islamistes considèrent 
que ces conventions ne tiennent pas compte de la « culture 
tunisienne » … Dans la même optique, le projet de constitution 
a semé l’émoi chez les partisans de l’égalité homme-femme, 
car certains voulaient inclure dans l’article sur ce thème le 
caractère complémentaire de la femme à l’homme, ce qui 
pouvait diminuer l’impact de la clause sur l’égalité. Jusqu’ici, les 
condamnations et les manifestations des intellectuelles et des 
groupes de femmes ont réussi à bloquer ces différentes tenta-
tives de faire régresser le statut de la femme. Mais disons que 
les jeux ne sont pas faits. D’autant que les partisans d’Ennahda 
sont majoritaires au sein de l’Assemblée nationale constituante.

Pendant que les projets et les tactiques des islamistes sont 
décriés et freinés, de leur côté, les membres d’Ennahda se 
posent en victimes du débat public. Ils ont en effet été la prin-
cipale mouvance politique réprimée sous la dictature de Ben 
Ali et cet état de fait leur a permis de tirer profit de la révolution 
tunisienne, même s’ils n’y sont pratiquement pour rien dans les 
grandes manifs qui ont fini par faire tomber le régime… Chose 
certaine, Ennahda apparaît à mes yeux comme une force poli-
tique de plus en plus préoccupante pour les raisons suivantes :
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1- Des militants habiles, 
nombreux et 
stratégiques 

La députée d’Ennahda 
qui faisait partie du panel 
des conférenciers est une 
femme très articulée, 
capable de sécuriser dans 
ses propos toutes celles et 
ceux qui sentiraient que 
l’Islam politique risque de 
compromettre les libertés. 
La capacité de convaincre 
du parti est importante. 
Il y a un grand nombre 
de femmes élues sous la 
bannière Ennahda, les 
membres ou sympathisants 
sont aussi nombreux que 
modérés en apparence 
(cette modération cache 
peut-être le fait que nous 
sommes en pré-campagne 
électorale). Mais un militant 
du parti s’est en quelque 
sorte échappé lors de notre 
conversation publique : il a affirmé que puisque les islamistes 
ne pourront réaliser leur projet dans le contexte de polarisation 
actuelle, il fallait y aller stratégiquement et islamiser la vie 
politique tunisienne par étape… 

2- Des organisations caritatives diversifiées et bien 
financées

Les forces politiques tunisiennes n’ont pas les mêmes moyens 
pour percer la société, se faire connaître et diffuser leurs discours. 
Et dans le contexte économique fort difficile d’aujourd’hui, 
Ennahda bénéficie d’une longueur d’avance, car le parti a 
créé toute une constellation d’organisations caritatives, de 
soupes populaires et autres organismes de charité qui ont 
littéralement une fonction sociale dans les quartiers et régions 
pauvres du pays. Ces populations savent donc que Ennahda 
est un parti « proche du peuple » , utile à la vie économique et 
sociale. Et cette fonction sociale jouée par les organisations 
proches d’Ennahda (et financées par les pétromonarchies) 
est appelée à s’accroître étant donné que la crise de la dette 
tunisienne favorisera sans doute un recul de l’État et de ses 
politiques publiques.

3- Des milices islamistes qui intimident et violentent leurs 
adversaires

Sans que ce soit clairement démontré qu’Ennahda ait créé 
sa propre milice, il reste que des groupes islamistes sillonnent 
actuellement le pays en intimidant les propriétaires de débits 
d’alcool et en invectivant les femmes qui ne respectent pas leur 
code vestimentaire. Ils sont allés jusqu’à occuper il y a quelques 
mois le campus de l’université El Manar en réclamant le port du 
niqab et en violentant le personnel dirigeant de l’université. Sur 
le lieu même du Forum social mondial où la sympathie pour les 
mouvances islamistes est pour le moins faible, nous avons assisté 
à une séance d’intimidation de la part d’une organisation de 
charité proche d’Ennahda à l’endroit d’un regroupement 
d’artistes solidaires. Or, ce qui semble fort inquiétant, c’est 
que les forces de l’ordre demeurent passives face à ces actes 
de violence et d’intimidation… L’enquête sur l’assassinat du 
leader de gauche Chokri Belaïd sera sans doute étouffée et 
une autre enquête portant sur l’attaque par une milice islamiste 
des bureaux de l’UGTT, le principal syndicat tunisien, piétine 
alors que des preuves vidéos permettraient d’effectuer des 
arrestations… Ce climat de violence, accompagné d’une 
impression d’impunité, se transpose aussi dans les mœurs : de 
plus en plus de femmes disent porter le voile pour éviter les 
encombrements.
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4- Un discours empreint de victimisation qui se présente 
comme authentiquement tunisien et qui identifie 
l’adversaire comme une extension de l’Occident

Nous l’avons dit, les mouvances islamistes ont été fortement 
réprimées sous la dictature. Or, aujourd’hui, cette libération de 
la parole que j’évoquais tout à l’heure profite à Ennahda et à ses 
sympathisants. Et dans le contexte où le pays cherche sa propre 
voix, distincte des modèles étrangers, les islamistes réussissent 
souvent à incarner l’authenticité tunisienne. Cela se vérifie dans 
leur volonté de valoriser l’arabe au détriment du français et 
la religiosité au détriment de la laïcité, puisque le français et 
la séparation du religieux et du politique seraient à leurs yeux 
des importations de l’ex-colonisateur. Bien sûr, ce portrait est 
distordu : la Tunisie a une longue histoire, plurimillénaire, et son 
rapport à l’Islam a toujours été plus distendu qu’ailleurs dans le 
monde arabe. Mais le discours de l’authenticité des islamistes 
porte et leurs adversaires ne réussissent pas pour le moment à 
le contrecarrer de façon efficace.

5- Des adversaires faibles, braqués et divisés
Voilà la principale raison de mes inquiétudes. Les forces 
politiques opposées à la mouvance islamiste sont soient 
vieillottes (le Front populaire, qui est une coalition de partis 
de gauche, semble se parler à lui-même); soient méconnues; 
soient extrêmement divisées (il y a près de 120 partis politiques 
actuellement enregistrés). 

Mais ce qui m’a le plus étonné, c’est que plusieurs citoyens 
m’ont dit qu’ils trouvaient les partis opposés à Ennahda comme 
trop radicaux ! J’ai compris ce que ces gens entendaient en 
constatant que les adversaires des islamistes ont tendance à 
tenir un discours alarmiste, hostile à toutes celles et ceux qui 
cherchent à préserver leur identité religieuse puisque celle-ci 
traverse la culture tunisienne. Ce braquage qui est souvent 

accompagné de mépris à l’égard des citoyens croyants ou de 
violence verbale à l’endroit des islamistes favorise Ennahda qui 
peut à nouveau se présenter comme une victime du discours 
public. Et je rajouterais que cette posture discrédite la gauche 
séculière tout en poussant dans le camp de l’Islam politique 
des gens qui autrement pourraient se retrouver ailleurs…

Les forces politiques opposées à Ennahda sont donc divisées 
pendant que les islamistes forment un bloc plus uni. Mais je 
constate également que les forces de la gauche tardent à 
développer un projet économique et social emballant. Le 
contexte économique difficile devrait pourtant les inciter à 
mettre l’accent sur ces thèmes et accuser les islamistes de faire 
diversion avec leur projet de moraliser la vie publique… Or, les 
forces progressistes tiennent davantage un discours inquiet sur 
les possibles reculs des acquis… Paradoxe immense puisqu’ils 
sont au cœur de la révolution tunisienne. 

Enfin, ce qui nuit également à la gauche c’est que plusieurs de 
ses partisans sont issus des quartiers favorisés et ont un mode de 
vie privilégié par rapport à la majorité. Ils apparaissent quelque 
peu déconnectés du reste du pays. D’autant que plusieurs 
d’entre eux ont une double nationalité… Ils sont donc les plus 
mobiles et pourraient plus facilement quitter le pays advenant 
« la victoire » de la réislamisation…

On voit donc que le portrait est pour le moins inquiétant. Je 
comprends mes amis tunisiens d’être braqués face à cette 
montée d’un conservatisme religieux rigide et hostile aux droits 
et libertés, mais je m’inquiète de la posture qu’ils ont choisi 
d’adopter jusqu’ici pour le combattre. Pendant ce temps, 
Ennahda gagne du terrain, et par cercles concentriques, de 
la campagne vers les quartiers pauvres des villes, la mouvance 
des barbus place ses pions. Par étape, tranquillement, Tunis la 
libre se fait enserrer par le projet ultra conservateur et néolibéral 
de l’Islam politique.

Tout n’est pas joué. L’avenir de la Tunisie demeure ouvert. 
Mais les démocrates du monde entier devraient soutenir les 
mouvements de femmes, les syndicats et les jeunes tunisiens 
qui sont à l’origine du printemps arabe.
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Présentant le travail amorcé dans 
le cadre de sa thèse de doctorat 
de sociologie, Leila Benhadjoudja, 
distingue laïcité et sécularisation, le 
premier concept faisant référence 
à la séparation du politique et du 
religieux dans le domaine légal. 
Le processus de sécularisation tel 
qu’entendu ici se réfère au processus 
traversant les institutions publiques. Il 
est plus répandu que les constitutions 
officiellement laïques concernant 
une dizaine de pays dans le monde. 
L’État laïque du Mexique est ainsi 
donné en exemple d’une société 
qui présente néanmoins dans les liens 
sociaux une prégnance du religieux. 
À l’inverse, l’Angleterre donne la 
reine comme chef de l’église sans 
constitutionnaliser la laïcité.

Au Québec et au Canada, il y a 
ce que l’on nomme une laïcité 
effective (que nous appelons parfois 

La laïcité est-elle garante de 
l’égalité des sexes ?

Dans le cadre de l’atelier sur la laïcité de AMAL Québec1, j’ai pu 
constater que la laïcité ne laissait personne indifférent. La charge 
émotive liée à ce concept fut rapidement vérifiable dans l’assistance 
cosmopolite : Français, Tunisiens et Québécois pour ne nommer que 
ceux-ci se sont enflammés pour la question de recherche soumise 
par la conférencière : la laïcité permet-elle l’égalité des sexes ? 

« ouverte2 »). Deux postulats de la 
laïcité, sont avancés, soit 1) que l’État 
doit rester neutre pour être garant 
de la liberté religieuse et 2) que les 
groupes religieux sont autonomes, ce 
qui permet l’égalité de conscience 
et de traitement des religions. 
L’État en ce sens doit permettre de 
remédier aux inégalités qui peuvent 
se manifester entre minorité et 
majorité de diverses confessions. 
Dans ce contexte, la laïcité peut-
elle garantir l’égalité des sexes ? 
La réponse à ce stade-ci tend à la 
négative. Pourquoi ? L’État n’a pas 
la compétence pour interpréter les 
signes religieux. La laïcité pourrait au 
contraire nuire à une catégorie de 
femmes qui ne l’incarne pas si elle 
porte un signe religieux interdit. L’État 
doit rester neutre et mettre tout en 
œuvre pour intégrer les citoyens, 
d’où l’utilisation de la notion judiciaire 
d’accommodements raisonnables.

Josée Lalonde
Enseignante au Collège Montmorency

À notre sens, la discussion 
subséquente fut des plus instructives 
pour mettre la table québécoise : 
positions extrêmes allant de la 
laïcité publique (interdiction de tout 
signe religieux même dans la rue) 
à la laïcité ouverte telle que nous 
la côtoyons au Québec ou même, 
l’association du pluralisme religieux à 
la tolérance de la société d’accueil. 
Il faut situer dans ce débat le cri 
d’alarme, sans euphémisme, des 
étudiantes tunisiennes qui subissent 
des pressions pour porter le voile ou le 
niqab. Dans une classe de 18 élèves, 
une étudiante non voilée nous a 
confié être minoritaire (avec six 
comparses), subissant au quotidien 
des pressions pour l’adopter. Les 
arguments pour promouvoir le voile 
vont du camouflage des cheveux 
blancs aux préceptes religieux. De 
même, la discussion permet de 
questionner la situation des femmes 

1. Association des Musulmans et des Arabes pour la Laïcité au Québec.

2. Note de l’auteure. Les auteurs parlent plus fréquemment du processus de déconfessionnalisation. Le terme « laïcité » est utilisé depuis à peine une dizaine 
d’années au Québec.
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portant le niqab au Québec et au 
Canada, puisque leur souffle-t-on 
pour les convaincre, les étudiantes 
peuvent librement le porter dans un 
pays aussi « évolué » que le nôtre. 

Comme enseignante de sociologie 
préoccupée par la laïcité au 
Québec, je ne pouvais qu’écouter et 
témoigner de la réalité québécoise. 
Nous avons des balises légales claires 
pour encadrer ce pluralisme. Il reste 
néanmoins de larges discussions 
à tenir dans la société civile. La 
comparaison avec la situation 
tunisienne ou française a ses limites. 
Pour moi, la société tunisienne doit 
creuser la question en fonction de 
son identité collective, actuelle et 

historique. Il n’en reste pas moins que 
je reviens avec des interrogations. 
Je crois qu’il me faut expliquer 
sociologiquement ce malaise 
qu’amène le niqab pour le dépasser. 
L’individualité camouflée du corps 
entre en cause dans la perception 
« radicale » du niqab que nous 
pouvons avoir. La sociologie du corps 
permet d’approfondir l’analyse: « la 
première tâche du sociologue ou 
de l’anthropologue consiste à se 
dégager du contentieux qui fait du 
corps un attribut de la personne, un 
avoir et non le lieu indiscernable de 
l’identité3. » 

Ne pas confondre ici voile et voile 
complet, car la sociologie du corps 

propose le visage dégagé comme 
lieu culte de l’expression non verbale 
(pensons aux sourires, froncements 
des sourcils…). Lorsque, distinct et 
visible, l’Autre est loin et hors de 
notre champ d’appartenance 
voire de compréhension « Le miroir 
de l’autre n’est plus susceptible 
d’éclairer le sien propre. À l’inverse, 
son apparence intolérable met 
en question un instant l’identité 
propre en rappelant la fragilité de la 
condition humaine4 […].»

Nous avons donc ceci en commun, 
en Tunisie et au Québec, de 
poursuivre notre questionnement de 
repères identitaires.

3. David Le Breton, La sociologie du corps, Paris, Que sais-je ?, 8e édition, 2012, p.36.

4. David Le Breton, op. cit, p.93-94.
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Philippe de Grosbois 
Enseignant au Collège Ahuntsic

De mes dernières journées d’ateliers, deux activités m’ont particulièrement 
intéressé. Il s’agit de deux ateliers où la situation en Europe occupait une place 
centrale. Il faut dire que je m’intéresse à la contestation des mesures d’austérité 
que plusieurs pays européens subissent. Je retiens surtout deux éléments 
encourageants de ces ateliers :

• d’abord, la tenue d’un AlterSommet à Athènes en juin prochain. Pour ce 
que j’en comprends, il s’agit d’une initiative semblable à un forum social 
(convergence de mouvements sociaux), à la différence qu’on cherche à 
aboutir à une plate-forme commune de revendications et à un plan d’actions 
plus unifié. L’idée est de concerter les divers mouvements nationaux qui luttent 
contre l’austérité en Europe et de réfléchir aux alliances stratégiques possibles 
avec les différents partis politiques de « vraie » gauche (par opposition à la 
gauche dite sociale-libérale, qui retourne sa veste quelques mois après avoir 
été élue… ça vous dit quelque chose ?).

• ensuite, des mobilisations bien excitantes en Grèce. J’ai pu assister à une présentation d’une députée de Syriza (parti grec 
semblable à Québec Solidaire, à la différence que Syriza est deuxième dans les sondages et pourrait très bien prendre 
le pouvoir aux prochaines élections). L’intervention était passionnante, non seulement pour la description de la situation 
catastrophique de la Grèce, mais aussi – et cela est moins connu – pour la présentation d’un mouvement vraiment inspirant 
qui prend forme à travers la Grèce.

En résumé, il s’agit d’un réseau autogéré de cliniques, d’épiceries sociales, de cuisines collectives, de monnaies alternatives, 
d’espaces culturels populaires, qui s’implante en réponse à la crise et au saccage économique du pays. On peut lire sur ce 
mouvement en téléchargeant leur document pdf de présentation. Les idées qu’on y trouve compensent largement pour le 
français parfois approximatif. Je le recommande particulièrement aux personnes actives dans les Assemblées populaires et 
autonomes de quartier : l’avenir est par là !

Impressions de ma première participation à un FSM
Comme l’a dit Immanuel Wallerstein à l’un des ateliers auxquels j’ai assisté, le fait que le Forum social mondial ait eu lieu à Tunis 
est en soi un accomplissement. À l’évidence, deux ans après la Révolution, la Tunisie se cherche (120 partis politiques créés dans 
les deux dernières années !) et avance par tâtonnements. Mais Tunisiennes et Tunisiens ont au moins gagné une grande liberté 
de parole : il faut entendre résonner une version en arabe de l’Internationale et la chanson Hasta Siempre Comandante sur 
l’avenue Bourguiba pour s’en convaincre (vous avez déjà entendu l’Internationale sur la rue Ste-Catherine, vous ?).

Il s’agissait de ma première participation à un forum social mondial. J’ai bien sûr apprécié les ateliers, les rencontres, les informations 
et les contacts que j’ai pu y faire. Le Forum est un joyeux bordel, un grand buffet de la contestation. Mais c’est surtout ma visite 
à Tunis dans un tel contexte qui m’a le plus apporté. Le Forum social mondial a représenté une occasion d’aller à la rencontre 
d’une région que nous connaissons finalement bien peu, avec ses luttes, ses contradictions, ses impasses et ses enseignements. 
J’ose croire que la venue de dizaines de milliers de militantes et de militants leur a également été bénéfique, non seulement pour 
le soutien, mais pour des idées et des pistes de réflexion pour poursuivre une révolution détournée et inachevée.

Reconnaissons-le, nous nous cherchons aussi, en Occident. Nous connaissons de forts mouvements de révolte, mais il n’est pas 
facile d’obtenir des gains concrets et le ressac se fait parfois féroce. Je suis de plus en plus convaincu qu’entre la situation politique 
des pays arabes et celle des pays occidentaux, les différences sont moins importantes que les similitudes. Les militantes et les 
militants tunisiens inscrivent sans hésitation leur lutte dans les soulèvements mondiaux des dernières années. On dirait que nous 
sommes celles et ceux qui hésitent à s’identifier à leurs batailles. Plus d’une décennie de « lutte au terrorisme » et d’islamophobie 
a creusé des fossés dont nous ne soupçonnons pas toujours l’ampleur, y compris à gauche. En attendant, je suis rentré à Montréal 
avec davantage de questions que de réponses, mais satisfait de cette première incursion dans un nouvel univers politique.

Face à l’austérité, la gauche s’organise !

http://www.altersummit.eu/Construisons-ensemble-l-Alter.html
http://solidarity4all.gr/about-solidarity-initiative


Forum social mondial 
2013

 11 

L’atelier de la FNEEQ et de Sud éducation, (Union syndicale 
Solidaires de France) a réuni quelque 80 personnes. Il est 
difficile de résumer en quelques paragraphes cet atelier 
qui portait sur la résistance aux réformes néolibérales de 
l’éducation.

Le premier thème concerne l’individualisation et la 
privatisation des systèmes d’éducation. C’est une tendance 
très forte qui s’inscrit dans la pensée néolibérale. Les mesures 
d’austérité attaquent de front les systèmes de santé et 
d’éducation. La réduction des « dépenses » et des services 
publics est une condition nécessaire de la Banque mondiale 
pour financer les États lourdement endettés en raison de 
la crise financière. Réduction du nombre d’enseignantes 
et d’enseignants, augmentation du nombre d’élèves par 
classe, baisse de la qualité de l’éducation ne sont que 
quelques exemples qui expliquent la multiplication des 
écoles privées. L’éducation pour les riches, l’éducation 
pour les pauvres, deux systèmes qui engendrent aussi 
l’augmentation du décrochage et qui donnent priorité à 
l’éducation des garçons.

L’individualisation, c’est aussi l’approche par compétences 
qui s’installe partout dans le monde. Ce système 
pédagogique nous conduit directement vers l’éducation 
à la carte. Cette approche vise la formation restrictive 
des travailleuses et des travailleurs en fonction d’objectifs 
précis en lien avec des fonctions de travail précis. C’est ce 
« saucissonnage » des savoirs qui nous conduit au « juste ce 
qu’il faut » savoir pour accomplir des tâches spécifiques, rien 

de plus. On fait rapidement le lien avec l’approche client, la 
concurrence entre les institutions : après l’école des riches et 
celle des pauvres, l’école des brillants et celle des cancres. 
Dans ce contexte, qui veut investir temps ou argent dans 
une formation humaniste, une formation citoyenne ?

Le principe d’assurance qualité s’inscrit dans ce courant. 
On compare les formations selon des critères qui bien sûr 
orienteront les résultats, on identifie les meilleures universités 
et on y augmente les frais de scolarité. On favorise une 
certaine classe sociale en place et on inculque une vision 
individuelle de l’éducation.

Impossible de terminer sans parler de l’attitude du PLQ 
durant la grève étudiante. Même discours: les étudiants 
doivent payer leur juste part. L’éducation n’est plus perçue 
comme un apport à la société, mais comme un bien 
individuel. Le gouvernement a poussé la logique jusqu’à 
remettre en question la représentativité des associations 
étudiantes, jusqu’à laisser s’installer le chaos à la suite des 
injonctions déposées par certains étudiants réclamant leur 
droit individuel à recevoir leurs cours.

En conclusion, cet atelier a permis de dégager des 
convergences fortes, entre autres, en France, au Québec, 
au Congo, en Palestine et dans plusieurs autres pays. 
Il a aussi permis de partager nos résistances aux effets 
désastreux du néolibéralisme sur l’éducation.

Micheline Thibodeau 
Vice-présidente de la FNEEQ

Les réformes néolibérales de l’éducation s’internationalisent : 
les syndicats s’unissent !
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Les femmes - mules
Ariane Bilodeau 
Militante et salariée à la FNEEQ

L’atelier débute par la présentation d’un reportage télé : les 
femmes-mules à la frontière du Maroc et de l’Espagne qui, pour 
sauver les taxes sur les biens qu’elles devraient payer en passant 
la frontière en voiture, se transforment littéralement en mules. 
Elles portent 100 kg de choses et d’autres venant de l’Espagne, 
en s’enroulant le tout autour du corps avec du ruban adhésif, et 
en s’enfilant des couches et des couches de vêtement qu’elles 
revendront au Maroc à des commerçants locaux. Elles portent 
en plus sur leur dos des immenses sacs pleins à craquer qu’elles 
attachent avec des ficelles autour de leur corps et même de 
leur cou. Certaines, épuisées, craquent et tombent à la renverse, 
provoquant l’étouffement. Les douaniers espagnols tentent de 
contrôler ces centaines de femmes qui circulent chaque jour, et 
bloquent le passage, parfois violemment, à celles qui n’ont pas 
au moins une main de libre. Plusieurs femmes font le voyage trois 
fois par jour. Chaque voyage équivaut à environ cinq euros. Les 
conférencières soulignent que ces femmes sont souvent le seul 
pilier économique de la famille et elles dénoncent, entre autres, le 
manque d’analyses et d’études des impacts socio-économiques 
du travail de ces femmes-mules ainsi que ceux d’autres femmes 
vivant des réalités similaires.

France Désaulniers 
Conseillère aux communications FNEEQ

Troublée. Voilà le sentiment qui m’habitait alors que j’étais 
confrontée à des militants, oui, des hommes, qui, au nom du 
respect, du droit individuel et de la liberté, revendiquaient le port 
du niqab dans les salles de cours de l’Université El Manar. Le niqab, 
ce vêtement noir qui masque le corps des femmes, emprunte non 
pas à la tradition et à la culture tunisiennes, mais à la mouvance 
fondamentaliste salafiste issue d’Arabie saoudite. À ma demande, 
j’ai pu m’entretenir avec Aya, étudiante universitaire, assise en 
retrait, voilée, gantée, devant son ordinateur. Elle m’a répété 
d’une voix douce, tel un mantra, qu’elle avait décidé de porter 
le niqab trois mois auparavant, par choix. Au nom de la liberté. 
De sa liberté.

Phénomène émergent, nous dit-on. Pourtant, j’ai vu de nombreuses 
silhouettes noires déambuler dans les rues. Pourtant, on poursuit 
en justice un recteur d’université qui interdit le niqab en classe. 
Pourtant, on désavoue un conseil de faculté qui s’oppose au 
voile intégral. Alors que les droits des femmes sont brandis pour 
présenter sous un jour favorable un agenda politique qui exclut 
d’emblée l’égalité entre les sexes, des femmes vaillantes veillent. 
Régresser après avoir fait la révolution ? Pas question.

Porter le niqab, au nom 
de la liberté
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Lutter pour conserver les acquis
Denyse Bilodeau 
Enseignante au Collège Édouard-Montpetit

Un soir pendant le Forum, la CSN réunissait quelques femmes de la 
délégation québécoise afin de venir entendre des Tunisiennes nous 
parler de la situation des femmes depuis la révolution du 14 janvier 
2011. Au nombre de ces femmes, des chercheures, des étudiantes et 
des femmes de terrain œuvrant dans divers organismes et associations 
de défense des droits des femmes. 

Leur premier défi consiste à conserver leurs acquis. Les Tunisiennes 
jouissent, jouissaient de droits particulièrement précieux : l’accès à des 
centres de planning familial en milieu urbain, des cliniques mobiles 
pour les milieux éloignés, le droit à l’avortement anonyme et gratuit... 
La société tunisienne était en effet reconnue dans le monde arabe 
pour avoir une bonne reconnaissance des droits des femmes. Mais 
depuis quelques années, les choses changent.... 

Du positif, elles diront que le fait d’être là avec nous et de nous parler 
ouvertement est déjà un grand pas. Il y a un mais, elles sentent que 
leurs droits sont menacés. En fait, le pays est actuellement dans un 
vide constitutionnel. La chute de Ben Ali a entraîné avec lui la chute 
de la constitution. L’Assemblée constituante a le mandat de réécrire 
la constitution, mais pour l’instant ça n’avance pas. Si bien que le pays 
est dans une sorte de vide constitutionnel et les groupes de femmes 
s’inquiètent de ce qu’il adviendra de leurs droits. Les femmes d’âge 
mur présentes ce soir-là sont combatives et prêtes à poursuivre la lutte 
pour les droits, mais les deux étudiantes dans la jeune vingtaine qui 
étaient avec nous sont vraiment inquiètes. Elles voient des amies se 
mettre à porter le voile, certaines le niqab, elles sont bouleversées, se 
disent fatiguées car au quotidien à l’université elles voient des proches 
se transformer, certaines se faire bousculer, comme si déambuler 
cheveux au vent posait problème. Pour les plus aguerries, le port 
du niqab est une diversion exercée par certains idéologues pour les 
détourner de l’espace public, de la conservation du droit des femmes. 

Toutes ce soir-là s’entendent sur une chose : la situation en Tunisie est 
alarmante, il n’y a pas de travail, les questions économiques et sociales 
sont les plus pressantes. Cela vaut pour les hommes. Cela vaut pour 
les femmes évidemment qui ne doivent surtout pas être reléguées à 
l’espace domestique. Et ça c’est tentant en temps de crise.

Virginie L’Hérault 
Enseignante au Collège Montmorency

Le FSM s’est ouvert sur l’Assemblée des femmes, plaçant ainsi au 
cœur même du forum la question de la femme dans le monde, 
et dans la Tunisie en particulier. Ahlem Belhadj, présidente de 
l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a ouvert 
l’assemblée en soulignant que les femmes sont un rempart aux 
contre-révolutions et qu’il ne peut y avoir de constitution tuni-
sienne sans que les droits des femmes n’y soient inscrits en toutes 
lettres, soulignant par là l’enjeu majeur des négociations qui ont 
lieu à l’Assemblée constituante tunisienne – l’équivalent de notre 
Assemblée nationale – autour du projet de constitution.

La question de la 
femme dans la Tunisie 
postrévolutionnaire 
cristallise une série 
d’enjeux qui, de façon 
sans doute moins 
dramatique et moins 
marquée au premier 
abord, touchent l’en-
semble de la société. 
C’est notamment le 
cas de la santé, qui 
semble un indicateur 
de la dégradation 
de la condition de la 
femme dans la société postrévolutionnaire. Un autre indicateur 
du rapport de force inégal entre les sexes est la question de la 
violence à l’endroit des femmes. Dans son discours, Mme Belhadj 
a rappelé que la violence et le viol sont des armes de guerre pour 
amener les femmes à quitter l’espace public. L’ATFD dénonce la 
banalisation et la justification de la violence contre les femmes. Et 
si l’action féministe est nécessaire au Québec, c’est, entre autres, 
parce que cette lutte et ses retombées ne sont jamais unique-
ment locales et que les gains que nous faisons ici ont aussi une 
incidence ailleurs.

Les femmes, seul rempart 
contre l’islamisme1?

1. Extraits d’un article que vous pouvez lire ici : http://bit.ly/13M1HQh. 

http://bit.ly/13M1HQh
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Ariane Bilodeau 
Militante et salariée à la FNEEQ

Notre capacité d’adaptation collective est immense au FSM ! Sous 
une tente animée par les slogans et les musiques improvisées des 
kiosques autour, en attente de Samir Amin, économiste et théoricien 
principal de l’antimondialisme et de l’altermondialisme, nous 
apprenons qu’il donne déjà une conférence dans une autre salle. 
L’animateur de l’atelier nous présente donc deux Sénégalais, dont 
un portant un t-shirt avec l’inscription Y’en a marre. Nous avons tous 
entendu parler de ce collectif de rappeurs, de journalistes et d’étudiants, qui ont su créer une vaste mobilisation au Sénégal 
en réussissant à souder les différentes dynamiques populaires et en décloisonnant les groupes et les associations, permettant 
ainsi la non-réélection du premier ministre Abdoulaye Wade, président de 2000 à 2012. L’un de ces jeunes, Aliou Sané, est 
présent et nous avons alors le privilège de nous faire raconter, à la sénégalaise, l’histoire de la création de ce collectif.

« C’était un 6 janvier 2011, à quelques mois des élections, dans une chambrette 
éclairée à la bougie, parce que l’électricité était devenue un luxe, nous étions des 
artistes, des musiciens, des étudiants et des journalistes, la plupart ayant déjà fait 
de la prison pour des actions politiques. Cette nuit-là, autour d’un thé, nous avons 
pris nos responsabilités, et nous avons écrit 1e manifeste du collectif Y’en a marre 
nommé Les mille plaintes contre le gouvernement. Chaque plainte, qu’elle soit du 
paysan ou de la femme, de l’étudiant ou du travailleur, se termine par un symbolique 
je porte plainte contre le gouvernement. » 

Peu à peu, ces jeunes militantes et militants sont descendus dans les rues et ils ont 
convaincu les gens que brûler des pneus n’était pas suffisant – il existait donc déjà 

un sentiment de colère face à la pauvreté et aux injustices sociales – et qu’il fallait s’organiser. Par le rap, ils ont convaincu 
les jeunes d’aller voter pour ainsi sanctionner réellement le gouvernement en place. Par des « visites de courtoisie » dans les 
quartiers et les villages, ils ont convaincu les mères et les pères que l’arme la plus forte pour vaincre était leur voix le jour de 
l’élection. Après un deuxième manifeste pour l’émergence d’un nouveau type de citoyen, le message se répand : chacun 
de nous est agent de transformation sociale par son action ! 

Le jour de l’élection, les Sénégalaises et les Sénégalais sont allés voter massivement. Les plus récalcitrants, ceux pour qui la 
démocratie est sale et malodorante, y sont quand même allés, toujours en image et en symboles, gantés ou le nez pincé, 
pour ne pas se salir et sentir l’odeur de la corruption ! Le président n’a pas été réélu ce jour-là…

Le peuple sénégalais a compris, et nous pourrions certainement faire des parallèles avec le mouvement étudiant au Québec 
du printemps 2012, que les peuples sont plus forts que les gouvernements, car lorsque la jeunesse se lève, il est difficile de 
l’ignorer et le pouvoir en place d’y résister !

Aliou Sané, un petit sourire aux lèvres, fier et le regard plein d’espoir, termine ainsi : « Lorsqu’on nous a demandé pourquoi 
on ne fêtait pas après la non-réélection du président Wade, nous avons répondu que nous avions compris que le combat 
ne faisait que commencer ! » Il n’est pas difficile, après de tels mots remplis de rêves et d’idéaux, de comprendre pourquoi 
les Sénégalaises et les Sénégalais se sont laissés convaincre d’adopter la philosophie du « y-en-a-marrisme » !

Y’en a marre 
La jeunesse se lève, les citoyens se mobilisent !
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La première manifestation thématique préparatoire à la tenue 
du Forum social mondial a amorcé ses travaux. Il s’agit du 
troisième Forum mondial des Médias libres (FMML). Ce forum 
vise à consacrer le droit à la communication comme étant 
l’un des droits fondamentaux des populations. J’ai assisté à 
des échanges éclairants !

Diana Senghor, de l’Institut Panos d’Afrique de l’Ouest a rappelé 
que les radios communautaires jouent un rôle crucial dans la 
démocratie et qu’elles contribuent de façon fondamentale 
à la préservation et à la valorisation de langues nationales.

Quant à Maria Pia Matta, présidente de l’Association mondiale 
des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), elle a souligné la 
mission première des radios, soit la démocratisation de la parole. 
Elle a affirmé que tous les pays avaient le devoir de laisser une 
place à ces radios, aux côtés des radios commerciales et des 
radios publiques. Cependant, elles sont malheureusement trop 
souvent persécutées par les partis au pouvoir et mises à mal par 
la concentration des médias et les réglementations trop strictes.

Nozha Ben Mohammed, de Tunisie, a d’abord tenu à remercier 
les participantes et les participants présents, tout en rappelant 
que son pays vivait une nouvelle révolution. Des radios libres 
ont dû quitter les ondes, poursuivre leur diffusion sur Internet, 
puis en janvier 2011, Radio 6, a même piraté les ondes FM!  

Le monopole de la diffusion doit 
cesser en Tunisie !

Des témoignages et des expériences d’Égypte, de Palestine, 
de Jordanie, du Yémen, de Libye et du Bahrein ont illustré la 
mainmise des régimes sur les médias, le rôle vital des médias 
sociaux ainsi que le rôle d’éducation et de formation des radios 
libres auprès des populations.

Parmi ces défis figure, notamment, « la tenue de cette méga-
manifestation en Tunisie, premier pays arabe à abriter le FSM, 
ce qui offre une occasion de prendre connaissance de la forte 
mobilisation de la société civile locale et de rassembler les 
activistes venant de pays arabes avec la présence attendue de 
400 Palestiniens, 300 Egyptiens et une centaine de Jordaniens 
outre des dizaines de participants venant notamment d’Algérie, 
Bahrein, Libye et Maroc » a-t-on précisé.

Pour la responsable de l’Institut Panos de l’Afrique de l’Ouest, 
la tenue du FSM en Tunisie est « très symbolique ». Car, « c’est un 
pays qui nous a fait rêver du moment que les médias alternatifs 
ont été utilisés pour mener un changement social », a-t-elle 
argué. 

France Désaulniers 
Conseillère aux communications FNEEQ

Forum mondial des Médias libres 
Les médias sociaux pour plus de démocratie
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Denyse Bilodeau 
Enseignante au Collège Édouard-Montpetit

J’allais à une table-ronde sur les droits 
des femmes tunisiennes dans le contexte 
postrévolution-
naire. Zone 
A, tente PFC. 
Rien. J’erre un 
peu et m’assois 
sous une autre 
tente. C’est 
la fin d’une 
activité, des 
gens posent 
des questions, 
plusieurs de 
l’Afrique sub-
saharienne en 
a p p a r e n c e . 
J’y vois une intellectuelle malienne dont 
j’apprécie particulièrement les travaux : 
Aminata Traoré. Quelques mots simple-
ment : la France opportuniste, quelque 
soit le président au pouvoir, la France qui 
envoie 150 000 célibataires, des soldats 
pendant dix ans, qui feront des enfants aux 
femmes, qui contribueront à la propaga-
tion du sida... Un milliard trois cents millions 
d’euros pour renforcer la paix. Combien 
pour le développement du Mali? Et elle 
serait tendre madame Traoré avec les diri-
geants des pays occidentaux qui dictent 
comment et quoi faire aux dirigeants afri-
cains. Des dirigeants dirigés.

Pour elle et son collègue Bakary Samb, 
ces chefs souffrent d’un « manque total 
de créativité politique », des « fossoyeurs de 
l’Afrique » qui contribuent à ponctionner les 
richesses de l’Afrique, des richesses dont 
les peuples africains ne voient jamais le 
bénéfice. Désolant, déprimant, révoltant...

Oui, la magie du hasard a opéré pour moi 
aujourd’hui. Une rencontre inattendue, 
que je ne peux pas dire inespérée, on est 
au Forum social mondial tout de même !

Yannick Delbecque 
Enseignant au Cégep de Saint-Laurent

Un des ateliers auxquels j’ai pu participer aujourd’hui lors du Forum social 
mondial, c’est l’atelier sur le renouveau du syndicalisme : « Syndicats, les luttes 
pour la transformation sociale et renouveau syndical » proposé par la CSN, la 
FTQ, la FGTB, la CUT, ELA, l’UGTT. 

Mon bilan : un constat général que cette réflexion sur le renouveau semble être 
entamée depuis longtemps et qu’il est nécessaire d’accélérer le processus 
à cause de la mise en place généralisée de mesures d’austérité. Plusieurs 
interventions ont mentionné l’importance de renforcer les liens avec les ONG 
et la représentation syndicale internationale. Une analogie intéressante a été 
proposée pour guider ces relations avec les ONG : organisations syndicales = 
médecins généralistes, ONG = médecins spécialisés. Deux organisations 
syndicales ont expliqué qu’elles ont joué ou sont en train de jouer des rôles 
importants dans la création des constitutions de leur pays.

J’aurais aimé qu’on tienne davantage compte des différentes réalités syndicales 
concernant le droit de grève et de la représentativité syndicale. La représentante 
d’un important syndicat Basque mentionnait les cinq grèves générales depuis 
environ deux ans, stratégie qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre 
avec leur droit de grève fort différent du nôtre. Certaines interventions m’ont 
semblé supposer une forme de pluralité syndicale en un même lieu de travail 
qui ne pourrait pas exister au Québec vu le monopole de représentation des 
syndicats d’ici.

Ceci dit, j’ai trouvé très intéressant de pouvoir assister à cette rencontre parce 
qu’un de mes objectifs en venant assister au sommet était de pouvoir assister 
à un dialogue entre organisations syndicales vivant des réalités différentes de 
la nôtre. 

Vers un renouveau syndical mondial
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Pour un étranger, la liberté d’expres-
sion qui règne actuellement en Tunisie 
a de quoi surprendre. Les Tunisiennes 
et les Tunisiens veulent ardemment 
prendre la parole, aucun sujet ne 
semble tabou, alors que les discus-
sions se transforment rapidement en 
conjecture sur le futur de la société 
tunisienne. 

Or, si les changements politiques 
sont indéniables, la révolution tarde 
à faire sentir ses effets au niveau 
économique. En fait, pour l’économie 
tunisienne, la révolution a été un choc 
brutal. La croissance du PIB est passée 
de 3,1 % en 2010 à -1,8 % en 2011, 
alors que les touristes désertaient le 
pays. Le chômage officiel (en réalité 
il est nettement plus élevé) atteint 
désormais 18,8 % (2012) et se situerait 
même à 30,7 % dans le cas des jeunes 
âgés entre 15 et 24 ans. Enfin, le coût 

de la vie augmente rapidement avec 
un taux d’inflation de 5,9 % (2012). 

Sans être la cause fondamentale de 
ces problèmes, la révolution tunisienne 
peine à remettre en question 
l’« héritage » économique de Ben Ali. 
Le débat entourant la dette publique 
illustre cette situation. 

La dette de la Tunisie représentait 
52,3 % de son PIB en 2012 (contre 
45,1 % un an auparavant). Celle-ci 
augmente à un rythme effarant, alors 
que le déficit public s’élevait à -8,5 % 
du PIB en 2012. Dans ce contexte, la 
Tunisie pourrait être tentée de réclamer 
l’aide du FMI. Or, en échange de son 
aide, l’organisation internationale 
réclamerait invariablement la mise 
en place de politiques d’austérité. 
Celles-ci pourraient se traduire par 
la fin des subventions accordées à 

de nombreuses denrées de base 
(sucre, farine…), des coupes dans 
les salaires des fonctionnaires ou 
encore une libéralisation accrue des 
échanges extérieurs de la Tunisie. Ce 
type de politiques aurait des effets 
catastrophiques sur la société et 
l’économie, comme dans le cas de 
nombreux pays européens.

Une autre approche semble se 
dessiner et est défendue avec force 
par des groupes de la société civile 
telle que Raid Attac. Ce groupe 
réclame, en effet, la suspension 
immédiate du paiement de la dette 
et la constitution d’un audit devant 
analyser la dette tunisienne afin 
d’en déterminer la part « odieuse » 
(emprunts détournés au profit de la 
classe dirigeante), contractée sous la 
dictature de Ben Ali. Évidemment, ce 
type de solution se traduirait par des 
sanctions internationales.

Il apparaît indéniable que la solution 
à un enjeu aussi complexe que 
la dette publique est loin d’être 
simple. Toutefois, ce débat illustre 
les difficultés de la classe politique 
tunisienne à entreprendre des réformes 
économiques à l’extérieur d’un cadre 
néolibéral. Si l’on sent une rupture 
politique réelle, bien que précaire, 
une « révolution » économique semble 
de plus en plus nécessaire afin de 
s’attaquer aux problèmes que sont la 
pauvreté, les inégalités et le chômage.

La révolution qui n’a pas eu lieu…

Source des données :  CIA The World Factbook [en ligne] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
(page consultée le 4 avril 2013).

Denis Paquin 
Enseignant au Cégep Lionel-Groulx

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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S’il peut s’avérer ardu de bien saisir les 
retombées locales d’un événement tel 
celui d’un forum social mondial ou celui 
d’un forum mondial thématique comme 
le FME en Palestine en 2010, on peut 
certes en mesurer l’un des effets tangibles 
en constatant la présence phénoménale 
d’environ 500 palestiniens à Tunis, dont 
quelque 200 Gazaouis. La mobilisation 
de 2010 a permis aux militantes et 
aux militants des mouvements et des 
associations palestiniennes de s’engager 
dans le mouvement social international. 
Leur présence au FSM de Tunis a été 
fortement remarquée ! Ils étaient partout 
sur l’immense site du forum, scandant 
leurs slogans Free Palestine et distribuant 
de l’information sur leur association. La 
marche de clôture leur était d’ailleurs 
dédiée, rien de moins ! Une belle 
reconnaissance internationale.

Refaat Sabbah nous rappelle que 
plusieurs recommandations ont été mises 
de l’avant à l’issue du FME : qu’un forum 
social mondial ait lieu en Palestine, qu’un 
forum mondial sur les femmes se tienne 
en Palestine et qu’un réseau éducation 
soit créé dans le monde arabe et qu’on 
assure une présence palestinienne dans 
les réseaux internationaux.

Bien que le FSM n’ait pas eu lieu en 
Palestine, un forum mondial Palestine 
libre a rapidement été organisé et s’est 
déroulé dans le berceau des forums 
sociaux, le Brésil, en novembre 2012. 
Cette rencontre a permis de renforcer 
certaines actions et d’en développer 
d’autres tout en créant des liens entre 
les associations qui travaillent pour le 
respect des droits du peuple palestinien. 

Le TCC a travaillé à la création d’un 
réseau ayant comme préoccupation 
première l’éducation. Des coalitions 
de diverses associations œuvrant en 
éducation ont pris naissance dans une 
dizaine de pays de la région, incluant 
le Yémen, la Jordanie, le Maroc et le 
Liban. Par la suite, et ce, très rapidement, 
l’organisation de ces coalitions 
nationales en coalitions régionales a 
mené à des actions concertées, mais 
également à une plus grande cohésion 
politique et sociale dans le discours pour 
une promotion d’une éducation devant 
être prise en charge par l’État. Un seul 
message malgré les diverses réalités 
vécues par ces populations : l’éducation 
est un droit et elle doit être publique et 
gratuite ! 

On note ainsi une participation active à la 
Campagne mondiale pour l’éducation2, 
une alliance constituée par diverses 
organisations autonomes (organisations 

non gouvernementales, organisations 
communautaires, fédérations syndicales, 
groupes confessionnels) dans la quête 
commune du droit à une éducation de 
base de qualité pour tous, en mettant 
l’accent sur l’éducation financée par 
des fonds publics.

Pour ce qui est de la tenue d’un forum 
régional des femmes en Palestine, il 
devrait avoir lieu en 2014. Le TCC et ses 
partenaires y travaillent activement. L’un 
des objectifs est d’exercer une pression 
sur les gouvernements afin qu’ils se 
responsabilisent et fassent le choix de 
l’éducation pour les filles, trop souvent 
laissées à l’écart.

Quant à la situation en Palestine, Refaat 
souligne une pauvreté croissante, une 
situation économique déplorable et 
la Banque mondiale qui dicte des 
orientations… Il évoque le renforcement 
du TCC, malgré les politiques publiques 
qui affectent grandement les conditions 
de vie, de travail et d’apprentissage. 
Des expériences d’éducation à la 
citoyenneté, aux droits humains et à la 
responsabilité sociale se révèlent être 
des succès.

Bref, le travail ne manque pas, la volonté 
non plus et la solidarité est au rendez-
vous ! 

la Palestine, au cœur des solidarités !

Du Forum mondial éducation en 2010 
au Forum social mondial à Tunis : 

En octobre 2010, plus de 20 enseignantes et enseignants membres des 
syndicats affiliés à la FNEEQ participaient au Forum mondial éducation 
(FME) en Palestine. Les impacts positifs ont été nombreux. À Tunis, 
nous avons retrouvé Refaat Sabbah, directeur du Teacher Creativity 
Centre (TCC)1, histoire de faire le point.

Ariane Bilodeau et France Désaulniers 
Militantes et salariées à la FNEEQ

1. Le TCC est une organisation non gouvernementale palestinienne, créée en 1995 par des enseignants travaillant pour faire de l’école un lieu sécurisé et 
libre de toute violence, et ce, en encourageant une culture des droits civiques et de l’éducation. La FNEEQ entretient des liens de solidarité avec le TCC 
depuis plus de dix ans.

2. Pour en savoir plus : http://www.campaignforeducation.org/fr/.
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Martine Paquette 
Enseignante au Collège Montmorency

À la suite de l’immolation d’un jeune 
vendeur ambulant en décembre 2010, 
à Sidi Bouzid, la colère des Tunisiens 
s’est cristallisée en manifestations, 
émeutes et grève générale indiquant 
ainsi leur ras-le-bol de la corruption au 
pouvoir, du chômage important chez 
les jeunes, de la montée des inégalités 
et d’un manque de liberté. Ce début 
du printemps arabe (qui s’est poursuivi 
notamment en Égypte, au Yémen, en 
Libye) a entraîné la chute et le départ 
de Ben Ali et de sa garde rapprochée 
(dont la richissime famille Trabelsi). Le 
portrait politique de la Tunisie n’est pas 
aisé à dresser pour quiconque n’a pas 

vécu de l’intérieur les changements 
survenus sur la scène politique depuis 
la révolution de janvier 2011. Cette 
révolution que les Tunisiens aiment 
bien qualifier de la « dignité » a en 
effet entraîné une diversité de partis 
politiques et d’allégeances.

Bien que généralement on sous-
entende avec raison que c’est le 
peuple qui a indiqué la sortie au régime 
corrompu et a fait la révolution, deux 
grandes forces furent – et sont encore - 
en jeu, soit les révolutionnaires, de 
gauche et souvent laïques, de même 
que les islamistes. Ces deux forces 
revendiquent une plus grande place 
dans la société ainsi qu’une plus grande 
liberté. Cependant, leurs définitions 

même du pouvoir et de la liberté se 
trouvent parfois aux antipodes. Par 
exemple, la rédaction actuellement 
d’une nouvelle constitution entraîne 
des désaccords profonds quant à 
déterminer quelle sera la place de la 
religion en Tunisie. Le premier article 
de la Constitution (encore à l’état de 
brouillon) stipule pour l’instant que 
l’islam est la religion de la société 
tunisienne. Or, l’article 136 précise que 
l’Islam constitue la religion de l’État 
tunisien. Ainsi, la législation concernant 
les droits et libertés pourrait se retrouver 
dans un cadre religieux et faire place 
à la Charia1. 

Les islamistes et les gens de gauche 
furent tous deux opprimés sous Ben Ali; 
ils connurent arrestations, prison, exil (et 
même torture, selon certaines sources). 
En tant qu’opposants à Ben Ali, dans les 
deux cas, ils font figure de combattants 
et acquièrent une légitimité auprès 
du peuple qui s’est concrétisée dans 
le vote démocratique du 23 octobre 
2011, soit les premières élections libres 
depuis l’indépendance de la Tunisie en 
1956 pour lesquelles plus de vingt partis 
politiques étaient inscrits. Puisqu’ils furent 
oppressés, qu’ils combattirent pour leur 
reconnaissance, il devient en quelque 
sorte légitime qu’ils exercent le pouvoir. 
Le gouvernement tunisien se retrouve 
donc avec plusieurs dirigeants qui n’ont 
pas vécu avec le peuple tunisien de la 
fin des années 1980 (Ben Ali serre la vis 
à partir de 1989) jusqu’en 2011 puisqu’ils 
étaient en prison, parfois en cellule 
isolée, ou en exil. Par exemple, le parti 

une société en transformation et en contrastes
La Tunisie :

1. http://www.letemps.com.tn/article-75676.html, Hassine Bouazra, Les risques d’un État théocratique, page consultée le 27 avril 2013.

http://www.letemps.com.tn/article-75676.html
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religieux Ennahda (la renaissance), 
première force politique du pays 
actuellement, est redevenu légal en 
2011, après que son chef, Rached 
Ghannouchi, eut vécu près de 20 ans 
d’exil à Londres. De nombreux cadres 
de ce parti ont connu l’exil ou encore 
la prison durant une dizaine d’années. 
Quant au président – provisoire - de la 
République, Moncef Marzouki, un laïc 
centre-gauche, élu en décembre 2011, 
il fut arrêté de nombreuses fois sous 
l’ancien régime et connut un exil de 
10 ans en France avant de revenir en 
janvier 2011.

L’assassinat de Chokri Bélaïd, 
dirigeant du Mouvement des patriotes 
démocrates, le 6 février dernier par 
un groupuscule islamiste radical, 
fut l’élément déclencheur d’une 
autre crise politique qui a entrainé 
un nouveau gouvernement tunisien 
en mars 2013, dirigé par l’islamiste 
Ali Larayedh, formé de nouveau 
d’une coalition de députés islamistes 
et d’élus de l’opposition laïque. Ce 
gouvernement s’est engagé à tenir 
des élections d’ici la fin de l’année et 
à adopter une nouvelle constitution. 
Chokri Bélaïd faisait partie du Front 
populaire, soit une coalition politique 
de 12 partis, d’associations de gauche 
et d’intellectuels indépendants, qui se 

veut une alternative à la coalition au 
pouvoir1.

Du point de vue des Tunisiens, tant les 
laïcs que les islamistes ne représentent 
pas nécessairement leurs aspirations, 
leur modération ainsi que leur rapport 
au religieux. Par exemple, en ce qui a 
trait à la religion, globalement, ils ne se 
reconnaissent ni dans les islamistes au 
pouvoir, lesquels projettent d’islamiser 
la société et l’État, ni dans les laïcs, 
lesquels tendent à séparer l’État et la 
religion. Pour les Tunisiens, en matière 
de religion, afin de reprendre un slogan 
bien connu ici, on pourrait dire que la 
« modération a bien meilleur goût ». 
C’est-à-dire que la religion se trouve 
partout (langage, rites quotidiens, 
morale), mais en même temps une 
liberté à l’égard de la religion peut 
être acceptée tant qu’elle n’est pas 
vécue au grand jour. Les islamistes 
tendent plutôt à associer le religieux 
au sacré, ce qui par exemple fait en 
sorte que l’art (sculpture, peinture, 
musique…) peut être perçu comme 
une atteinte directe à leurs convictions 
et une totale irrévérence. C’est ce qui 
est notamment ressorti d’une longue 
discussion que j’ai eue avec des femmes 
de l’« Association des femmes de l’esprit 
actuel », reliée au parti Ennahda. Aussi, 
le radicalisme religieux était interprété 
de leur part comme une plus grande 
liberté. Pour ces femmes, la Révolution 
tunisienne est une occasion d’obtenir 
une liberté accrue. Elles se montraient 
très optimistes pour l’avenir (en fait, ce 
sont les gens les plus optimistes que j’ai 
eu l’occasion de rencontrer au Forum 
social). Selon ce que j’ai pu constater, 
beaucoup d’associations liées au 
parti Ennahda, sans que cela soit dit 
officiellement, étaient présentes et très 
actives (distribution de tracts, de livres 
interprétant le Coran, conférences, 

etc.), ce qui peut donner à penser 
à une instrumentalisation, du moins 
partielle, du Forum social par des 
intérêts de pouvoir. 

Le peuple tunisien souhaite une 
transition vers un État et des institutions 
stables et démocratiques. Les travaux 
de rédaction de la nouvelle Constitution 
ne sont pas terminés; de nombreux 
points sont à préciser, tels que la 
nature du régime politique, le droit 
d’association et de manifestation, le 
droit de grève, la liberté de conscience 
ou de culte, etc. Quel sera le rôle de la 
laïcité et de l’Islam dans la vie publique 
en Tunisie ? Cela reste à voir.

Par ailleurs, les contrastes, voire les 
contradictions sont vives en Tunisie. 
Par exemple, en plein cœur de Tunis, 
en même temps que nous pouvions 
apercevoir occasionnellement des 
femmes vêtues du niqab et gantées, 

1. http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2013/02/13/tunisie-qui-sont-les-principaux-partis-politiques_1831005_1466522.html, 
page consultée le 27 avril2013.

http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2013/02/13/tunisie-qui-sont-les-principaux-partis-politiques_1831005_1466522.html
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il y avait des publicités, dont celle de 
Bershka, grand magasin de mode, 
affichant des images hypersexualisées 
et érotisantes de la femme.

Sur le plan idéologique, ce contraste 
est également flagrant dans l’opinion 
publique concernant la situation en 
Syrie « En Tunisie, pays qui a donné, le 
premier, le signal, des soulèvements 
arabes, le contraste est parfois, il est vrai, 
déroutant. Ainsi, quand une partie de la 
société tunisienne s’émeut chaque jour 
un peu plus du départ de nombreux 
jeunes partis faire le djihad en Syrie dans 
les rangs de groupes armés, d’autres 
défendent bec et ongles le régime de 
Bachar Al-Assad2.» Au Forum social, j’ai 
pu effectivement constater la présence 
de ces groupes opposés, pro et anti 
Bachar Al-Assad, qui chacun son tour 
scandait vigoureusement des slogans.

Cette division s’exprime aussi dans 
les pages du quotidien francophone 
indépendant Le Temps. Ainsi, alors que 
des articles et une caricature raillent à 
souhait les exagérations attribuées aux 
salafistes, mouvement fondamentaliste 
(édition du 28 mars), un article du 31 
mars précise que « bon nombre de 
participants au Forum social mondial » 
sont sympathiques aux femmes 
niqabées, à leur combat pour la liberté 
qui serait totalement « apolitique »,(les 
niqabées revendiquent leur droit au 
savoir). Ce fut pour le moins consternant 
d’être ainsi associée, en tant que 
participante au Forum, à la défense 
du niqab.

Au-delà de ces contrastes, les Tunisiens 
forment un peuple modéré, ouvert 
et des plus chaleureux. Le lien social 
est très développé dans ce pays. La 
confiance entre eux règne en maître, et 
ce au quotidien. La confiance dans une 

population existe grâce à une entente 
pacifique; elle constitue la base du 
contrat social du vivre-ensemble. Or, 
elle risque de s’effriter en Tunisie notam-
ment en raison d’une instrumentalisa-
tion de l’État et d’une montée du radi-

calisme religieux qui trouve des voies 
pour acquérir de la légitimité. Mais, 
c’est une société plutôt homogène qui, 
espérons-le, ne connaîtra pas le com-
munautarisme et les clivages religieux 
de ses voisins libyens.

2. http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2013/03/30/a-tunis-un-forum-social-mondial-aux-accents-arabes_3150837_1466522.html; 
page consultée le 27 avril 2013).

http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2013/03/30/a-tunis-un-forum-social-mondial-aux-accents-arabes_3150837_1466522.html
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Nathalie Sentenne 
Enseignante au Cégep régional de Lanaudière à Joliette

L’atelier sur le mouvement « Idle no more », 
animé par quatre Amérindiennes et une 
Québécoise, a débuté par un chant 
accompagné de tambours sacrés... Les 
non-Québécois dans la salle (Français, 
Belges, États-Uniens, Tunisiens, Malgache...) 
savaient qu’ils étaient dans le bon local! 
Les animatrices ont ensuite décrit la loi des 
Indiens et leurs conditions de vie actuelles. 
Elles ont mis l’accent sur la méconnaissance 
des Canadiens envers cette loi et de la 
culture autochtone en général. D’après 
elles, il faut revoir les cours d’histoire pour 
remédier à cette méconnaissance et 
pour atténuer les préjugés. Les racines du 
mouvement ont donc été abordées par 
l’historique et le politique pour finalement 
dénoncer l’actuel gouvernement 
conservateur quant à l’inertie des revendications des Premières nations. La conférence s’est terminée par un chant où les tambours 
avaient été remplacés par nos mains qui tapaient sur notre poitrine comme des battements de nos cœurs.

« Le voyage le plus long que vous entreprendrez est celui qui sépare votre tête de votre cœur » — Ellen Gabriel, Mohawk (citée 
par l’une des animatrices de l’atelier).

Nathalie Arguin  
Secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

Denis Kosseim, enseignant au Cégep André-Laurendeau, présentait un atelier : 

L’éducation coloniale et post-coloniale : le cas israélien

En format table ronde, les participantes et les participants ont 
échangé et partagé leurs opinions et expériences. Un Palestinien 
a très bien expliqué la situation, au quotidien, en Palestine. Depuis 
1967, il y a eu un processus de judaïsation du peuple palestinien. 
Plusieurs mesures répressives empêchent les Palestiniens de vivre 
dignement à Jérusalem-Est. Par exemple, ne pas octroyer de permis 
pour bâtir des écoles et des maisons, ce qui oblige les Palestiniens à 
vivre dans des bâtiments délabrés. En ce qui concerne l’éducation, 
il manque de place pour 9000 élèves, qui sont forcés d’occuper 
des maisons abandonnées pour aller à l’école. D’autres mesures 
répressives sont appliquées, toujours dans un but de judaïsation de 
la population palestinienne. Les discussions ont démontré que la 
mentalité de penser en termes de « eux » et « nous » doit changer. Il 
y a une seule humanité et les rapports entre les peuples devraient 
se baser sur ce fait. 
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La délégation de la FNEEQ était 
composée d’Ariane Bilodeau, salariée 
de la FNEEQ, Denyse Bilodeau, Collège 
Édouard-Montpetit, Nicole Blouin, 
Université Laval, Isabelle Bouchard, 
Cégep de Jonquière, Stéphane 
Chalifour, Collège Lionel-Groulx, 
François-Olivier Chené, Cégep de 
Saint-Hyacinthe, Jean-Félix Chénier, 
Collège de Maisonneuve, Philippe de 
Grosbois, Collège Ahuntsic, Yannick 
Delbecque, Cégep de Saint-Laurent, 
France Désaulniers, conseillère aux 
communications de la FNEEQ, Jean-
François Doucet, Cégep André-
Laurendeau, Denis Kosseim, Cégep 
André-Laurendeau, Virginie L’Hérault, 
Collège Montmorency, Josée Lalonde, 
Collège Montmorency, Marcel Lambert, 
Cégep André-Laurendeau, Michel 

Milot, Collège Lionel-Groulx, Jean Murdock, secrétaire général et trésorier de la FNEEQ, Marie Ouellet, Cégep André-
Laurendeau, Martine Paquette, Collège Montmorency, Denis Paquin, Collège Lionel-Groulx, Marc-André Pauzé, Cégep 
régional de Lanaudière à Joliette, Isabelle Pontbriand, Collège Lionel-Groulx, Nathalie Sentenne, Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette, Michèle St-Denis, Collège Ahuntsic, Micheline Thibodeau, vice-présidente de la FNEEQ, Alain 
Toutloff, Cégep de l’Outaouais, Judith Trudeau, Collège Lionel-Groulx et Claude Vaillancourt, Collège André-Grasset.

Une délégation de la CSN était également sur place : Jacques Létourneau, président, Nathalie Guay, adjointe au comité 
exécutif et responsable internationale, Claude Allard, Fédération de la santé et des services sociaux, Nathalie Arguin, 
Fédération des employées et employés de services publics, Marisol Durand, comité national des jeunes, Julie Marquis, 
conseillère au service des relations du travail de la CSN. Manon Perron et Lisa Courtemanche du Conseil central du 
Montréal métropolitain participaient également au FSM.



La colère et le mécontentement contre le gouvernement conservateur au pouvoir ne cessent d’augmenter 
partout au Canada. Organisations démocratiques, associations de femmes, associations culturelles, groupes 
environnementalistes, syndicats, communautés autochtones, étudiantes et étudiants, bref toutes les organisations 
de la société civile se sentent menacées et irritées par les politiques et les actions du gouvernement canadien. 
Des manifestations pour la justice sociale et environnementale ont eu lieu dans tout le pays. Les peuples 
autochtones se battent contre la spoliation de leurs territoires.

Nous devons dépasser la fragmentation ou l’isolement de nos mouvements.
Nous devons travailler ensemble afin de créer un espace commun  

où pourront s’exprimer toutes les dissidences.
Nous devons tisser des liens de solidarité et élaborer des stratégies de convergence 

autour d’un programme de progrès social.

Nous proposons de bâtir, en partant de la base et des luttes menées quotidiennement sur le terrain, un forum 
social des peuples qui stimulerait les débats, les solidarités et l’action collective. Le processus de construction 
de ce forum est ouvert et inclusif. Il s’adresse à tous les mouvements sociaux du Canada, du Québec ainsi 
qu’aux Peuples autochtones. L’objectif à court terme est de bâtir un front commun contre le gouvernement 
conservateur et ses politiques d’austérité. À plus long terme, cette démarche devrait être le fondement d’un 
changement de paradigme, et ce, tant au niveau politique, économique que social.

Le Forum social Québec – Canada – Peuples autochtones 

devrait avoir lieu à l’automne 2014.

À suivre! 
https://www.facebook.com/ForumSocialDesPeuples

Vers un Forum social
Québec – Canada – Peuples autochtones

https://www.facebook.com/ForumSocialDesPeuples

