
SAMEDI DIMANCHE
11 h à 12 h 45 13 h à 14 h 45 15 h à 16 h 45 11 h à 12 h 45 13 h à 14 h 45 15 h à 16 h 45

Salle 
123

SALLE THÉMATIQUE : ABOLITION DES PRISONS SALLE THÉMATIQUE : SALLE DES MÉDIAS AUTONOMES

Conversation modérée en anglais :  
20 years forward: Creating sustainable  
struggle through long-term strategizing

Présentation en anglais : 
Revolutionary Abolitionist  
Movement: The history of black  
liberation struggle in the U.S., and  
our political vision for the future 

Atelier en anglais :
Prison Abolition 101 

Présentation en français ou anglais :  
Stoppons la prison : Pourquoi est-il 
stratégique d’arrêter la construction de la 
nouvelle prison pour migrantEs à Laval et 
comment pouvons-nous le faire? 

Atelier de développement de compétence en anglais :
La radio pirate, le montage numérique « DIY » et plus (CKUT 90.3 FM)

Salle 
125

Table ronde en anglais : 
Podcast Panel

Présentation en anglais :  
Anarchist Infrastructure for the Long Haul

Présentation en français :
Autogestion, grèves et actions à  
l’Université de Montréal depuis 1919 

Atelier en français et anglais :
Bien-être collectif pour des mouvements 
résistants

Conversation modérée en anglais  
(pour personnes noires, indigènes et  
racisées seulement) : ABIPOC Caucus: 
Bring Me The APOCalypse

Atelier de développement de compétence en 
français et anglais. Les questions en espagnol 
sont bienvenues : Les liens entre la réduction 
des méfaits et l’anarchie 

Salle 
119 SALLE DE DÉTENTE/DE SOIN (10 h à 15 h)

Atelier de développement de compétence  
en français et anglais. Les questions en  
espagnol sont bienvenues : 
Formation Naloxone

SALLE DE DÉTENTE/DES SOINS (10 h à 17 h)

Conversation modérée  
SANS HOMMES CIS STRAIGHT :
Partage de lectures féministes et queer, 
avec La Mandragore

Un atelier conversationnel en anglais : 
Choose y/our own adventures:  
a collaborative discussion around  
anarchist storytelling, narrative  
resilience, and the radical imagination
(En cas de pluie : l'atelier se tiendra dans la 
galerie d'art du CCGV)

Atelier de développement de compétence en 
anglais avec traduction vers le français :  
Let’s Play WINTERHORN

Conversation modérée en anglais : 
Groupe de lecture  ─ Someday We'll Be 
Ready and We'll Be Enough
(Pré-requis : avoir lu « Someday We'll  
Be Ready and We'll Be Enough »)

Galerie 
d'art

Atelier en français, anglais et espagnol :
Création de collages sur fond  
d’extractivisme et d’apocalysme

EXPOSITION ART ET ANARCHIE  
(10 h à 17 h)

EXPOSITION ART ET ANARCHIE  
(10 h à 17 h)

Salle  
1-100

Table ronde en français, anglais et 
espagnol :
En lutte pour une cité sans frontières!

Table ronde en anglais :
From “Another World Is Possible” to the 
Possible End of the World: Anarchistic 
Reflections on 1999-2019

Table ronde en français et anglais : 
20 Years of the Montreal Anarchist  
Bookfair

Atelier de développement de compétence 
en anglais :
Mapping Queer Pasts in Future Tense  
(Dumpster Diving Into the Wreck) 

Présentation en anglais : 
Solidarity Economies: An Infrastructure  
of Dissent in a Settler-Colonial Context

Atelier de développement de compétence en 
anglais :
How to not snitch at the border!
Best practices for travelling internationally

Salle  
2-100

SALLE THÉMATIQUE : LANCEMENTS ET PRÉSENTATIONS DE LIVRES SALLE THÉMATIQUE : PRÉSENTATIONS DE LIVRES Projection de films suivi d'une discussion :

Typologies of Whiteness: Sympathetic Cops  
(5 min.) en anglais, avec sous-titres en anglais

And the sky turned red  
(10 min.) en anglais

Les patrons ont toujours tort! 
Film majoritairement en français avec un peu 
d’espagnol. Sous-titres anglais pour tout et 
sous-titres en français pour la partie en  
espagnol. Traduction chuchotée en anglais 
pour la discussion post-vidéo.

Présentation en anglais avec traduction 
vers le français :
Black Rose Books multi-book launch!

Présentation en anglais : 
Movement for No Society: Direct  
Struggle in Philadelphia and Beyond

Présentation en anglais :  
Occult Features of Anarchism  ─ With  
Attention to the Conspiracy of Kings and  
the Conspiracy of the Peoples (PM Press)

Présentation en français :
Lancement Montréalais du journal  
Cause Commune par le Le Collectif  
anarchiste Emma Goldman (Saguenay  
sur le Nitassinan)

Présentation de livre/débat en français :  
Les Gilets jaunes : Points de vue  
anarchistes (Monica Jornet). Mars 2019. 
(Éditions du Monde Libertaire) 

Salle  
2-140

Présentation en anglais : 
Anarchism 101

Présentation en anglais :  
The Zad a year after the airport’s  
cancellation—Victory? 

Présentation en anglais : 
Performance Activism Techniques:  
A Case Study of Challenging Colonialism 
and Systemic Racism in the Tourism  
Industry

Présentation en anglais : 6 Months of 
Anarcho-syndicalism in Iceland: Industrial 
Workers of the World Inside Efling Trade 
Union's Historic Mobilization

Présentation en anglais : 
The History of Jewish Antifascism and  
Towards a Renewed Jewish Resistance 
from Within the Diaspora

Conversation modérée en anglais :
Anti Fascism and Ecological Collapse
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SAMEDI 10 h à 17 h DIMANCHE 10 h à 17 h

Salle  
principale Kiosques

Salle 
115 La zone des enfants

Salle  
119

Salle de détente | Salle de soin  
(10 h à 15 h)  

Salle de détente | Salle de soin  
(10 h à 17 h)  

Salle  
214 Salle pour enregistrement de baladodiffusions (11 h à 17 h)

Salle  
2-115 Kiosques

Salle  
1-110 Salle commémorative (11 h à 17 h)

Salle  
0-100 Exposition ART ET ANARCHIE

ÉVÉNEMENTS POST SALON
SAMEDI à 17 h 30

BBQ SITT-IWW POST SALON ET SPECTACLE!
Pour célébrer le premier jour de l’édition 2019 du Salon du livre anarchiste, un BBQ sera mis en place juste en face du 
CÉDA. Ce sera une excellente occasion de réunir tout le monde, au soleil, et d’échanger avec des camarades ce week-
end au sommet de l’éducation, de la mobilisation et de la réunion. Les hotdogs et hamburgers végétaliens seront offerts 
au prix le plus bas possible pour financer l’événement. Mais rassurez-vous, nous savons que la  restauration rapide, le 
syndicalisme et le temps chaud ne seraient pas parfaits sans notre propre Union Thugs, qui sera également effectuer un 
spectacle acoustique au BBQ!

JEUX ANARCHISTES EXTREMEMENT DANGEREUX PAR LE MILK CRATE THIEVES UNION!
Venez jouer à des jeux bizarres inventés par un collectif de « tag » anarchiste! Nous allons jouer à des jeux comme kettle 
pop, danger crag, ankle snap, Vieille Gauche et Nouvelle Gauche, Platformism, Trotskyist Splinter Group, hoop stick, 
Anti-Repression Collective et Sectarian Online Leftist War! Notez : ces jeux sont susceptibles d’entraîner des blessures 
mineures!

JEU DE SOCCER AMICAL!
Le club de soccer antiraciste de Montréal se bat sur le terrain et dans la rue contre diverses formes de discrimination 
(islamophobie, racisme, homophobie, transphobie et sexisme) en jouant un football inclusif et solidaire. Nous basons 
notre jeu et nos activités sur les principes de l'échange, du fun, de partage et de l'aide mutuelle. Viens jouer avec nous 
après la fin du salon!

Tout le reste
Événements au 

Salon du livre anarchiste  
de Montréal

25 et 26 mai 2019
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