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Il semble «normal» qu’une population réduite à 
un état de misère conteste sa situation  sociale  
et revendique  de meilleures  conditions  de vie.
Mais pourquoi des pays assez prospères, 
pétris de tradition  religieuse  et bien protégés 
socialement, comme le Canada  et la Belgique, 
ont-ils  aussi leurs contestataires  radicaux ?
Il peut sembler paradoxal de trouver dans ces 
pays, par ailleurs imprégnés de conservatisme, 
des librairies  alternatives, des  groupes  
communistes, des journaux  d’opposition  
radicale, des surfeurs  propageant la 
subversion sur Internet, des altermondialistes…
Qui compose, qui dirige  ces groupes ?  Dans 
quelles traditions  s’enracinent-ils ? Quels liens 
entretiennent-ils avec les classes  populaires de 
leur pays, souvent peu critiques  par rapport au  
système ? Quels rapports  ont-ils entre eux et 
avec des homologues  sur le plan international ? 
Leur avenir se confond-il avec les luttes 
pour intégrer les exclus de la prospérité ?
Le colloque sera l’occasion  de découvrir 
ce qu’est l’extrême-gauche   dans  
un  pays   d’Amérique  du  Nord…
En mettant en présence des chercheurs 
belges  et canadiens travaillant sur ce thème, 
la rencontre devrait permettre d’ouvrir de 
nouvelles perspectives de recherche  comparée.
Le colloque sera  donc tout à la fois l’occasion  
de découvrir ce qu’est l’extrême-gauche dans 
un pays d’Amérique du Nord et de comparer le 
développement et l’articulation des mouvements 
contestataires dans deux Etats prospères.
Avec l’appui :
- du FNRS

-  de l’Institut de sociologie de l’U.L.B.

- de l’Ambassade du Canada 

- de la Délégation générale du Québec à 
Bruxelles

- du Ministère des Affaires étrangères du Canada

Depuis quinze ans, le Centre d’histoire  et de 
sociologie des Gauches, qui co-organise ce 
colloque avec le Centre d’études canadiennes, 
assure au sein de l’Institut  de Sociologie  de l’U.L.B 
l’étude des gauches radicales  en Belgique,  en 
privilégiant l’aspect  comparatiste international.
Il organise régulièrement des séminaires 
qui donnent notamment la parole à des 
chercheurs  belges, italiens, français, et à de 
jeunes diplômés ayant étudié ces domaines. 
 Il a mis sur pied plusieurs expositions et une 
dizaine de colloques internationaux,  dont 
la plupart ont été publiés : Les  Solidarités 
Internationales, Militantisme et militants, 
L’engagement  politique  et social des médecins, 
Victor Serge, Les écoles du Communisme, 
La peur du Rouge, Le Comintern...
Il a travaillé en coopération avec le Centre 
d’histoire et de sociologie du Communisme  
de Paris X Nanterre, et des accords le lient 
actuellement au Centre d’histoire sociale 
du XXème siècle de Paris I Sorbonne et 
au Centre de conservation  des documents 
d’histoire  sociale et politique de Moscou. 
Il dispose d’une bibliothèque et d’archives 
relatives à des mouvements 
révolutionnaires   ayant   été  actifs  
en  Belgique,   accessibles  au public.
Vous pouvez visiter son site :
w w w . u l b . a c . b e / i s / c h s g »



Mercredi 18 mai 2005

Ouverture officielle du colloque 
19 h 30 (auditoire AZ 1.101) : Projection du film 
L’erreur boréale. 
Essai critique sur la foresterie boréale,  
film-phare de la contestation écologique au 
Canada (Richard Desjardins et Robert Mondry, 
1998, 68 minutes), présenté par Serge Jaumain  
(Directeur du Centre d’études canadiennes de 
l’U.L.B.)
Jeudi 19 mai 2005

8H30- 9H : accueil des participants

9 H à 12H30 
Président de séance : Philippe MOUREAUX 
(U.L.B.)

Introduction du colloque par Serge JAUMAIN 
(Centre d’études canadiennes- U.L.B.)
1. Syndicalisme et contestation

Jacques ROUILLARD (Université de Montréal): 
La gauche social-démocrate au Québec: les 
syndicats internationaux et la tentation de l’action 
politique (1899-1960).

Francine BOLLE  (U.L.B.) : La contestation 
sociale et les syndicats socialistes en Belgique 
dans l’entre-deux-guerres. 
José GOTOVITCH (U.L.B.): L’opposition 
syndicale révolutionnaire en Belgique.
Pause-café

2. L’anarchisme
Louis-F. GAUDET (University of British 
Columbia): L’exceptionnelle contestation 
anarchiste au Québec : une explication au-delà 
des opportunités politiques.

Jacques GILLEN (U.L.B.) : Les anarchistes en 
Belgique. 

14H à 17 H30
Présidente de séance : Ginette KURGAN (U.L.B)

3. La Gauche face à la société contemporaine

Eva SCHANDEVYL (V.U.B.): La gauche socialiste : 
les intellectuels des Cahiers socialistes.

Sean MILLS (Queen’s University) : Décoloniser le 
Québec : Repenser la gauche montréalaise des 
années soixante.
Pause-café

Rik HEMMERIJCKX (V.U.B.) : Mai 68 et le monde 
ouvrier en Belgique.

Chedly BELKHODJA (Université de Moncton) : 
Populisme et discours de la proximité : le cas du 
Nouveau-Brunswick.
 
18 heures : départ en car pour le Mundaneum 
à Mons.Visite guidée par ses commissaires, de 
l’exposition « L’anarchisme à la Une ».
Vendredi 20 mai 2005

9 H à 12H30
Président de séance : Mateo ALALUF (Groupe 
d’histoire et de sociologie des gauches- U.L.B.)

4. Communisme, eurocommunisme et 
mouvements ouvriers
Andrée LEVESQUE (Mc Gill University): 
Le 1er Mai au Québec : une initiative communiste. 
Julien VERSTEEGH (U.L.B.) : Les origines 
sociales d’AMADA, mouvement marxiste-léniniste.
Pause-café
Marc COMBY (Université de Montréal) : 
Mouvements ouvriers et action politique à Montréal 
de 1960 à 1976 : l’expérience du Front d’action 
politique des salariés (FRAP)

Nicolas NAIF (U.L.B.) : L’eurocommunisme en 
Belgique.

Eric LEROUX: Un Belge au Canada. La carière 
de Gustave Francq, syndicalise, franc-maçon et 
anticlérical.
14H à 17H30
Président de séance : Jean-Michel De WAELE 
(Président de la section des sciences politiques de 
l’U.L.B.)
5. Altermondialisme et défense des exclus
Jean FANIEL (Cevipol- U.L.B.) Les chômeurs et 
l’altermondialisme : le collectif belge des marches 
européennes contre le chômage, la précarité et les 
exclusions.
Jill HANLEY (GERME- U.L.B.) La gauche militante 
dans les luttes pour les droits. des sans-papiers au 
Canada et en Belgique.
Francis DUPUIS-DERI (Université de Montréal) : 
Démocratie délibérative, actions directes et 
capitalisme mondialisé.
 
Pause-café

Manuel ABRAMOWICZ (U.C.L.) : Gauche radicale 
et altermondialisme.

Julie MAECK et Alain LEMAITRE (U.L.B.) : L’action 
militante actuelle à Bruxelles : un témoignage à 
partir du cas des Piments rouges. 
Conclusions du colloque par Anne MORELLI 
(Centre d’histoire et de sociologie des gauches -
U.L.B.)
17 H30 : réception de clôture dans l’ancienne salle 
du Conseil
Samedi 21 mai 2005
En collaboration avec le CIRHIBRU : « Bruxelles à 
gauche », promenade guidée par Jean PUISSANT 
(U.L.B.) Départ à 10h00 sur la Grand Place, devant 
l’hôtel de ville.


