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Vendredi 8 octobre 2010

Conférence sur le Boycott, Désinvestissement
et Sanctions (BDS) contre l’apartheid israélien
À l’UQAM, Montréal, du 22 au 24 octobre 2010
Appel au mouvement syndical et aux syndicalistes
La Conférence BDS 2010 promet d’être
un événement historique au sein du mouvement contre l’apartheid israélien icimême au Québec et au Canada.
Vendredi 22 octobre - Conférence publique d’ouverture avec (Salle Marie Gérin
Lajoie UQAM) :
•
Omar Barghouti de l'Initiative Palestinienne pour le Boycott Académique et Culturel (PACBI),
•
Sidumo Dlamini de COSATU (Congrès des syndicats sud-africains),
•
Nina Amrov, palestinienne, militante de SPHR (Solidarité pour les droits humains des Palestinien-ne-s)
Autres conférenciers et conférencières :
Faiha Abdelhadi, universitaire féministe et militante, Université Birzeit, Palestine
Riham Barghouti, membre de Adalah, Campagne de New York pour le boycott d’Israël
John Greyson, cinéaste et militant du mouvement queer, Toronto
Ewa Jasiewicz, Mouvement Libérons Gaza, Angleterre
Denis Lemelin, Président, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)
Représentant-e-s des mouvements populaires, y compris la Campagne Arrêtons le mur, Palestine; Comité britannique pour les universités en Palestine (BRICUP); et de l’organisation féministe américaine CODEPINK.
La conférence BDS :
Le samedi 23 octobre, de 9h à 12h15
Ateliers informatifs: Apartheid 101/ Leçons de l’Afrique du Sud, Les luttes autochtones : de l’Île de la Tortue à la
Palestine/ Accès aux soins médicaux et apartheid israélien/ L’apartheid israélien : un enjeu féministe/ La résistance
populaire à l’apartheid israélien/ Territoire et environnement sous l’apartheid israélien/Investigation des relations
Canada-Israël/ Soutien au BDS au sein de la communauté juive
Le samedi 23 octobre, 13h45 à 18h et le dimanche 24 octobre de 9h00 à 12h00
Les ateliers au sein de ces secteurs sont façonnés de manière à rassembler des participants de partout à travers le
Québec et le Canada. Les secteurs: syndical, académique, culturel, consommateur, communautaire, commuPOUR PLUS D’INFORMATIONS
nauté LGBTQ contre l’apartheid israélien et gouverneLe comité organisationnel de la Conférence BDS 2010:
mental.
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