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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Pour que la solidarité mette fin à la pauvreté

Six idées qui changent le monde
Québec, 6 octobre 2012 – Le collectif pour un Québec sans pauvreté est heureux de présenter Pour que la
solidarité mette fin à la pauvreté. Six idées qui changent le monde, un événement qui réunira le 14 octobre
prochain des personnalités et des spécialistes locaux et internationaux sur la scène du Gesù—Centre de
créativité.
Le Québec est confronté à de nombreux défis. Parmi ceux‐ci il y a l’élimination de la pauvreté, qui n’est pas le
moindre. Dix ans après l’adoption unanime de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale par
l’Assemblée nationale du Québec, le Collectif estime qu’un temps de réflexion collective est nécessaire pour
favoriser l’émergence de nouvelles avenues dans le domaine de la lutte à la pauvreté et aux inégalités. C’est
pourquoi il a invité un groupe de conférenciers et conférencières de renom à venir présenter, en moins de 20
minutes chacunE, leurs idées pour transformer la société.
Les conférenciers et conférencières :
Riccardo Petrella (Italie)
Il faut déclarer illégale la pauvreté. Halte au nouvel esclavage global!
Politologue, économiste et professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, Riccardo Petrella est une
figure emblématique de l’altermondialisme. Fondateur du Groupe de Lisbonne, il a publié de nombreux
ouvrages sur la marchandisation du monde, l’éducation, la mondialisation et le bien commun. Président de
l’Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau (IERPE), il milite toujours activement pour un contrat
social mondial fondé sur l’aspiration de toute personne et de tout peuple à la dignité, à la justice, à la liberté et à
la paix.
Vivian Labrie (Québec)
Re‐considérer le fric, le doux et le dur
Chercheure autonome et citoyenne, Vivian Labrie a mené de nombreux travaux de recherche croisant les savoirs
populaires, la tradition orale, les contes et les enjeux de société autour de la pauvreté, des inégalités, de
l’exclusion sociale et des finances publiques. Instigatrice, avec d’autres, d’un grand mouvement québécois pour
l’élimination de la pauvreté, elle a été porte‐parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté de 1998 à 2006.
Passionnée par les croisements de savoirs et membre du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE),
elle continue à faire voyager les idées développées par le Carrefour de savoirs sur les finances publiques à
travers le monde francophone.
Dan Bigras (Québec)
Ceux qui reviennent de loin
Auteur‐compositeur‐interprète, Dan Bigras s’est fait connaître comme une force vive de la scène rock
québécoise. Comédien et acteur, il a joué dans de nombreux films et séries télévisées, en plus de réaliser ses

propres longs métrages. Depuis 20 ans, il est le porte‐parole du Refuge des Jeunes de Montréal et organise
chaque année son célèbre show qui amasse des fonds pour leur venir en aide. Récipiendaire de nombreux prix
et nominations, il a été proclamé Artisan de la paix du YMCA et décoré du grade de Chevalier de l’Ordre de la
francophonie et du dialogue des cultures en 2008. Aujourd’hui, il poursuit son implication à titre de conférencier
à travers tout le Québec.
Laure Waridel (Québec)
Choisir aujourd’hui ce que sera demain
Sociologue spécialisée en environnement, Laure Waridel est auteure de quelques essais dont Acheter c’est voter
et L’envers de l’assiette. Elle a cofondé Équiterre, une organisation vouée à la promotion de choix écologiques et
socialement responsables. Pionnière du commerce équitable et de la consommation responsable au Québec,
elle s’est fait connaître comme chroniqueuse à Radio‐Canada et dans plusieurs magazines. Son engagement
social et écologique lui a valu d’être nommée au Cercle des Phénix de l'environnement. Elle a aussi reçu un
doctorat honorifique de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), ainsi que l’Ordre du Canada. Elle mène
actuellement des études doctorales à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de
Genève. Elle est récipiendaire de la bourse Trudeau et de la bourse du Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH).
Le Comité AVEC (Québec)
Pensons, décidons et agissons ensemble!
Fondé en 2002, le Comité AVEC regroupe des personnes en situation de pauvreté, des intervenantEs et des
chercheurEs. Son but est de réfléchir, développer et diffuser des méthodes et des moyens pour « penser,
décider et agir AVEC » les personnes vivant la pauvreté, autant dans les milieux citoyens qu’institutionnels. Il
vise aussi la réalisation, au Québec, du principe consistant à « associer les personnes en situation de pauvreté et
les organismes qui les représentent à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures qui les
concernent ».
Julian Boal (Brésil)
Le spectacle terminé, la lutte commence
Julian Boal est l’une des figures de proue internationales du théâtre participatif, éducatif et militant. Après une
maîtrise en histoire à Paris, il découvre le théâtre du Jana Sanskriti en Inde et décide de développer sa propre
pratique du Théâtre de l’opprimé. À ce jour, il a animé des ateliers dans plus d’une vingtaine de pays, seul ou en
compagnie de son père, Augusto Boal, et a fondé plusieurs groupes, tels qu’Ambaata, le Groupe du Théâtre de
l’Opprimé (GTO) Paris et Féminisme Enjeux. Il a travaillé à l’organisation de festivals en Inde, en Espagne et au
Brésil. Il est également l’auteur de l’ouvrage Imagens de um teatro popular, ainsi que de plusieurs articles.
Aujourd’hui, il poursuit le développement du Centre du Théâtre de l’opprimé à Rio de Janeiro.
À noter : possibilité de faire préalablement des entrevues avec les conférenciers et conférencières.
Événement : Pour que la solidarité mette fin à la pauvreté. Six idées qui changent le monde
Date : Dimanche 14 octobre 2012
Heure : 13 h 30
Lieu : Gesù – Centre de créativité (1200, de Bleury, Montréal)
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