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Montréal – La Chaire d’études socio-économiques de l’UQÀM tiendra un colloque sur la
Privatisation des ressources naturelles et des biens communs : Impacts socio-économiques.
Le Colloque aura lieu le vendredi 24 (en soirée) et le samedi 25 novembre à la Salle MarieGuérin Lajoie de l’UQAM.
La liste d’invité-e-s inclue Richard Desjardins, d’Action Boréale, Omar Aktouf, professeur au
HEC, Michel Chossudovsky, professeur à l’Université d’Ottawa, Louis Gill, économiste, LéoPaul Lauzon, titulaire de la Chaire d’études socio-économiques, Martine Ouellet, viceprésidente d’Eau Secours!, et Gabriel Sainte-Marie, économiste à la Chaire.
Les quatre ateliers oﬀerts en après-midi le samedi 25 novembre porent sur les sujets de la
Privatisation de l’eau, de l’énergie éolienne, de la santé, et la réingénierie de l’État.
La Chaire tient un Cocktail 5 à 7 le vendredi 24 novembre qui sera suivi de l’ouverture
oﬃciel du colloque qui débutera avec la conférence de Richard Desjardins suivi de la
conférence de Omar Aktouf.
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Pour télécharger l’aﬃche publicitaire ou le dépliant (avec formulaire d’inscription et
l’horaire)
cliquez
ici
ou
visiter
le
page
web
suivant
:
http://www.unites.uqam.ca/cese/brochure/aﬃche.pdf
Pour réservations, ou toute autres informations, veuillez contacter la Chaire d’études socioéconomiques au 514-987-3000 p.7841 ou cese@uqam.ca
Dépliant (horaire et formulaire d’inscription) et l’aﬃche publicitaire en format PDF pour
impression www.unites.uqam.ca/cese/brochure/aﬃche.pdf
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