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Nous tenons à remercier les différentes personnes qui ont rendu
possible cet événement :
Artistes peintres

Suzanne Béland
Claude Tremblay
Pierrette Doucet
Danielle Bolduc Deraspe

Photographe

Gilles Roux

Comité colloque

France Marquis
Georges Young
Hélène Gervais
Nancy Gauthier
Dyan Denoncourt
Marie Ouellon
Réjean Laprise

Commanditaires
Conseil régional de développement de la Mauricie (CRDM)
La Caisse populaire de St-Tite
Un gros merci à Marie Ouellon pour la rédaction de ces actes.
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Mot de la permanence
La permanence du CFCM est très fière de vous présenter les actes du colloque
2003. Nous espérons créer une tradition de rencontres annuelles où les intervenantEs et membres des groupes communautaires de la Mauricie auront la
possibilité de se donner un temps de réflexion sur des enjeux qui nous touchent tant dans nos pratiques que dans nos réalités propres.
Le thème de l’Assemblée générale de juin 2003 était : « Le CFCM a le vent
dans les voiles ». C’est bien le cas et nous en sommes très heureux. Vous avez
été nombreuses et nombreux à répondre à l’invitation du colloque et
l’évaluation que vous en avez faite est hautement satisfaisante. C’est pour
nous une incitation à poursuivre notre travail afin de toujours mieux répondre à vos attentes.
L’organisation d’un événement tel que ce colloque représente une somme de
travail considérable. Nous espérions plus que tout que ce soit un succès et que
vous en ressortiriez avec des pistes de réflexion et que ces pistes auraient des
impacts sur votre travail au quotidien. Les interventions de Jocelyne Lamoureux et Rémi Doré nous aurons aidées à aller dans ce sens.
Nous souhaitons vous remercier de l’accueil que vous avez réservé à cet événement. Nous terminons en vous disant : à l’année prochaine !!!
Réjean Laprise et Marie Ouellon pour le CFCM
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Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) présentait les 1er 2 octobre 2003 le colloque sous le thème :« la transformation sociale au cœur de nos pratiques ». Ce fut l’occasion pour une
trentaine de groupes communautaires provenant de l’ensemble du territoire mauricien de se regrouper autour d’un thème qui a suscité bon
nombre de réflexions.

La démarche

À l’Assemblée générale annuelle de juin 2002, des membres du CFCM
ont signifié leur volonté de voir le CFCM organiser une activité rassembleuse des groupes en Mauricie. Suite à une période difficile de
l’organisme causée par l’absence de permanence et de financement, le
CFCM a été en mesure de procéder à l’embauche du coordonnateur en
novembre 2002. Une équipe de travail s’est mise sur pied dès février
2003. Le comité avait comme principal souci de trouver un thème qui
ferait en sorte de toucher tous les secteurs du mouvement communautaire. Le comité espérait ainsi pouvoir évoquer les différences dans les
pratiques en gardant cependant à l’idée que les groupes travaillent
dans un esprit commun de transformation sociale. Après une dizaine de
rencontres et un travail constant, nous avons eu le plaisir de convoquer
l’ensemble des groupes communautaires de notre région. La réponse
fut hautement satisfaisante puisque 69 personnes se sont jointes à
nous. C’est donc dans le site enchanteur du Lac en Cœur que le colloque
s’est tenu, dans un décor tout en couleurs.

C’est avec un grand plaisir et le sentiment du devoir accompli que le
CFCM vous présente maintenant ses actes du colloque 2003.
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La programmation :

Horaire du colloque

Mercredi 1er octobre
16h00
accueil

17h30
mot de bienvenue et cocktail

18h00
souper

19h30
rencontre dans la grande salle
atelier : une histoire de la transformation sociale…

20h15
une soirée toute en musique avec Fabiola Toupin
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jeudi, 2 octobre

6h30 à 8h00
petit déjeuner
8h30
arrivée dans la grande salle
présentation des consignes

9h15-10h15
conférence de Madame Jocelyne Lamoureux, professeure au département de
sociologie de l’Université du Québec à Montréal.

10h15
pause

10h30
atelier 1
La définition de la transformation et regards sur nos pratiques au quotidien.

11h15
Plénière

11h45
présentation de Monsieur Rémi Doré, étudiant au doctorat dont la thèse
porte sur le concept de transformation sociale.
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12h00
dîner
13h15
atelier 2
Ce qui nous rassemble… malgré nos différences

14h00
plénière

14h30
pause
14h45
retour avec Madame Jocelyne Lamoureux
présentation de l’œuvre collective

15h30
clôture
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Conférencière et conférencier
Madame Jocelyne Lamoureux, professeure au département de sociologie à l’Université du Québec à Montréal.
Monsieur Rémi Doré, intervenant au Centre Roland Bertrand de Shawinigan et étudiant au doctorat en théologie. Monsieur Dorée travaille
actuellement sur une thèse portant sur le concept de transformation
sociale.

Les ateliers
Atelier 1 : une définition de la transformation sociale
Faire en sorte que les participantEs soient en mesure de concevoir une définition collective de la transformation sociale. De plus, qu’elles et qu’ils soient
en mesure de parler de leurs propres expériences de transformation sociale.
Cela sert, entre autres, à ce que les particpantEs en apprennent un peu plus
sur les groupes qui les entourent. C’est une entrée vers la réalisation que nos
actions ont un but semblable malgré la diversité de nos pratiques.
Atelier 2 : ce qui nous rassemble
C’est la partie de la journée où les participantEs doivent mettre en mots les
ressemblances qui existent malgré nos différentes pratiques de transformation sociale .

L’idée de respect qui régnait lors des ateliers est en partie grâce aux bâtons
de la parole confectionnés par Nathalie Boudreault. Cet outil permettait à chacune et chacun des participantEs de s’exprimer simplement sans être interrompuEs. Il s’agit d’un outil dont se servaient les Amérindiens lors de rencontres pour que règnent le respect et l’écoute de chacun et chacune.
9
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Les participantes et participants au colloque

1.

Archambeault, Diane – CAB Laviolette, Trois-Rivières

2.

Aubut, Diane – Maison de la famille des Chenaux, Ste-Anne de
la Pérade

3.

Beaudry, Renaud – TROC Mauricie/Centre du Québec,
Trois-Rivières

4.

Beaupré, Francine – CAPE, La Tuque

5.

Béland, Suzanne, artiste peintre

6.

Bissonette Diane – COMSEP, Trois-Rivières

7.

Blanchette, Yves – ROBSM 04-17, Trois-Rivières

8.

Bolduc-Deraspe, Danielle, artiste peintre

9.

Bournival, Lise – AQDR – Centre Mauricie, Shawinigan

10.

Caron, Charlotte – CDC des Chenaux, Ste-Geneviève de Batiscan

11.

Caron, Denise – Aux Trois Pivots, Trois-Rivières

12.

Chabot, Linda – CDC de Maskinongé, Louiseville

13.

Champagne Nathalie – ACEF de la Mauricie, Trois-Rivières

14.

Champagne, Pauline – CAB Shawinigan

15.

Clarke, Thérèse – CAPE , La Tuque

16.

Cloutier Micheline – CAB Mékinac, St-Tite

17.

Cormier, France – CAB Shawinigan

18.

De Montigny, Josée – CALACS , Trois-Rivières

19.

Denoncourt, Dyan, Trois-Rivières

20.

Dery, France – Femmes de Mékinac, Ste-Thècle

21.

Desjardins, Françoise – RDDS Shawinigan

22.

Deslauriers, Jean – MAC, Trois-Rivières

23.

Despins, Carole – RDDS Shawinigan

24.

Despins, Josée – RDDS Shawinigan
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25.

Doré, Rémi – Centre Roland Bertrand, Shawinigan

26.

Doucet, Pierrette, artiste peintre

27.

Du Bois, Louise – CDC Centre Mauricie, Shawinigan

28.

Ebacher, Carole – Centraide Mauricie, Trois-Rivières

29.

Émond, Monique – TROC Mauricie/Centre du Québec,
Trois-Rivière

30.

Fillion, Françoise – AQDR Mékinac, St-Tite

31.

Fortin, Johanne – Aux Trois Pivots, Trois-Rivières

32.

Frenette, Pauline – CAB Mékinac, St-Tite

33.

Gagnon, Michel – ROM, Trois-Rivières

34.

Gaudet, Lise, - CPS Centre Mauricie , shawinigan

35.

Gauthier, Nancy – CDC Mékinac, Ste-Thècle

36.

Gervais, Hélène – TROC Mauricie/Centre du Québec,
Trois-Rivières

37.

Gervais, Sylvie – CAB de Grand-Mère

38.

Giroux, Guylaine – CDC du Haut St-Maurice, La Tuque

39.

Gravel, Nicole – membre du CFCM, St-Prosper

40.

Hamel, Nicole – CAB Shawinigan

41.

Hammond, Andrée – CAB Shawinigan

42.

Houle, Christiane – comité logement, Trois-Rivières

43.

Lachance, Paulette – AQDR Mékinac, St-Tite

44.

Lafrenière, Normande – AQDR centre Mauricie, Shawinigan

45.

Laliberté Guy – CACHSM, La Tuque

46.

Lamoureux, Jocelyne – UQAM, Montréal

47.

Laprise, Réjean – CFCM, Trois-Rivières

48.

Laroche Raymonde – CAB Mékinac, St-Tite

49.

Lavoie, Gilberte – CAB Mékinac, St-Tite

50.

Leclerc, Carolle – CAB Shawinigan
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51.

Lemire, Lucie – CDC de Trois-Rivières

52.

Marchand, Line – Auto-Psy, Shawinigan

53.

Marquis, France – Association des cardiaques de la Mauricie,
Trois-Rivières

54.

McKinnon, Denis – CDC de Maskinongé, Louiseville

55.

Michaud, Georgette – CAB Mékinac, St-Tite

56.

Mongrain, Pierrette – AQDR – Centre Mauricie, Shawinigan

57.

Ouellon, Marie – CFCM, Trois-Rivières

58.

Pratte, Clo – Centre de santé des femmes, Trois-Rivières

59.

Racicot, Jacques-André – La Lanterne, Trois-Rivières

60.

Robillard, Julie – CDC Mékinac, Ste-Thècle

61.

Rompré-St-Arnaud, Armande – AQDR Mékinac, St-Tite

62.

Roux, Gilles, photographe, Trois-Rivières

63.

St-Arnaud, Carmen – AQDR Mékinac, St-Tite

64.

Tremblay, Sylvie – ROC de Québec, Québec

65.

Thiffeault, Thérèse – AQDR Mékinac, St-Tite

66.

Tremblay, Claude, artiste peintre

67.

Tremblay, Diane – Espace Mauricie, Trois-Rivières

68.

Tremblay, Nancy – Association des personnes aphasiques de la
Mauricie, Trois-Rivières

69.

Young, Georges – CDC de Trois-Rivières
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Conférence de Madame Jocelyne Lamoureux
Je suis vraiment très contente d’être

« transformation sociale ». Parce que

ici. On m’a dit qu’il y avait des gens de

semble-il, changer pour changer, ça

partout en Mauricie. On m’a invitée

voulait rien dire puis se transformer

pour venir jaser de la transformation

c’était plus inspirant, donc un premier

sociale. Je vais faire quelques petites

débat

généralités, comme si je n’avais ja-

« transformation » comme expression.

mais entendu parler de transforma-

Pourquoi le mot « social » ? Ce n’est

tion sociale. Qu’est-ce qu’on a dit sur

pas parce que nous avions des problè-

la transformation sociale ? Qu’est-ce

mes avec changer les choses au niveau

que ça veut dire aujourd’hui ? Et en-

économique ; il me semble que ça de-

fin, à la suggestion de Marie mais ça

vrait aussi s’occuper de ce terrain-là.

me gêne un peu, je vais vous parler un

On voulait dire « social » parce que ça

peu de ma propre transformation so-

voulait dire que ça faisait référence à

ciale.

l’ensemble de la société ; l’idée de

sur

« changement »

et

Au niveau de la définition de la

« social » parce que cela impliquait le

transformation sociale, on m’a ra-

désir de transformer bien des choses

conté que le mouvement communau-

dans l’ensemble de la société. Dans

taire avait fait une bataille de mots

d’autres

sur le terme « transformation so-

« transformation sociale » voulait aussi

ciale ». On avait dit « transforma-

dire de faire attention aux causes des

tion » plutôt que « changement ».

problèmes et pas juste tenter de ré-

Semble-il qu’il y a eu à l’époque une

soudre petit à petit les conséquences

lutte de lignes, c’est-à-dire qu’il y a

des problèmes.

eu un bon débat, une bonne discussion

Quand j’ai regardé dans le diction-

pour

terme

naire, j’ai trouvé plein de choses dont

bien

le synonyme de changement : évolution,

ne

pas

« changement »

prendre
mais

le

textes,

j’ai

vu

que
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modification, altération, déformation,

dans les définitions étroites parce

falsification, métamorphose. La muta-

qu’on va perdre notre temps à essayer

tion, c’était aussi dans les synonymes

d’avoir la parole juste. Dans le fond,

du mot changement. Les synonymes

les mots pour le dire c’est nous qui les

maintenant du mot transformation et

forgeons et c’est nous qui les imposons

bien croyez-le ou non, j’aillais trouver :

d’une certaine façon, à longueur de

changement, conversion, amélioration,

journées et d’événements. À ce niveau-

rénovation, passage d’une forme à une

là, les mots auront le sens qu’on leur

autre, on change de forme, on modifie,

donnera. Je donne un exemple : le mot

on renouvelle, on convertit. Encore une

communautaire. Au Québec, il y a

fois, il y avait le mot métamorphose.

beaucoup de questions sur ce qui est

Quand les changements sont lents, on

communautaire et ce qui ne l’est pas

parlait plutôt de transition et quand

mais au moins, on sait un peu de quoi

les transformations sont plus brutales,

cela retourne. Ça veut dire que des

on parlait de révolution. Quand les

collectivités se sont auto-organisées

changements étaient mineurs, on par-

et qu’on ne se fie pas juste à l’État, on

lait

changement

se fie entre nous. Quand on arrive en

d’équilibre. Par contre, quand on parlait

Europe, surtout en France, c’est un

de changement de structure, on était

mot qui est très chargé négativement

plus dans l’ordre du changement social.

parce que le mot communautaire veut

Tout ça pour dire que c’est un peu

dire les replis identitaires et commu-

confus…

nautaires. Ça veut dire que des gens

d’ajustements,

de

Ce n’est pas que les mots n’ont

d’une origine ethnique ou encore d’une

pas d’importance. On pourrait se bat-

religion se replieraient sur leur com-

tre sur le sens des mots mais à un mo-

munauté. Alors quand on jase de la

ment donné, il faut aller ailleurs que

puissance d’un mouvement communau-
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taire au Québec, c’est comme si ça

qui on travaille, ce mot ne veut rien

cliquait pas. Dans le fond, les mots

dire ou s’il n’est pas ajusté, adapté

qu’on utilise sont des mots relatifs,

aux gens avec qui on travaille, il y a

totalement relatifs, on peut leur

un problème majeur qu’on appelle le

faire dire ce que l’on veut. Je pense

dogmatisme,

que c’est un incontournable, on aura

qu’on garoche, qui a une signification

beau vouloir une belle définition gra-

pour nous, mais qui n’a pas de réso-

vée dans l’or, je ne suis pas sûre que

nance parce qu’on ne s'est pas assez

ça va fonctionner.

préoccupé d’aller chercher les mots

c’est-à-dire

un

mot

des gens avec lesquels on travaille.
Le mouvement communautaire
depuis quelques années, tente d’être
reconnu au Québec. Il désirait une
reconnaissance dans le sens de dire
qu’il y a des initiatives dans les comL’autre affaire, c’est que les
gens avec qui on travaille « pour et
par », eux aussi ont des mots, et le
mot transformation sociale, c’est pas
un mot dans le vocabulaire courant.
Je pense que la première tâche qu’on
a à faire, c’est de voir comment les
gens pour lesquels et avec lesquels on
travaille

conçoivent

ce

qu’est

le

changement social. On aura beau dire
dans de petits colloques qu’on veut y
trouver un sens, si pour les gens avec

munautés aussi importantes que celles qui sont faites par les institutions : CLSC, hôpitaux, éducation officielle. Donc, ça fait des décennies
et des décennies que le mouvement
communautaire

revendiquait

une

forme de reconnaissance et quand on
parle de reconnaissance, ça vient
toujours avec du financement, c’està-dire que c’était légitime qu’il y ait
une part de la richesse sociale qui
aille aux initiatives de la société ci16

vile.

Je vais revenir à la politique de
À partir de 1995, on annonce

reconnaissance. Il y a eu une bataille

qu’il y aura la politique de l’action

inouïe pour qu’il y ait un texte avec

communautaire.

d’entre

des poignées qui nous décrive minima-

vous y ont participé. Le mouvement

lement. Il y a eu des batailles consi-

communautaire, dans les grands sec-

dérables sur les mots. Dans la politi-

teurs (santé, services sociaux, immi-

que, on a fait des divisions du com-

grants, familles, femmes…), tous les

munautaire : le communautaire large

groupes du communautaire se sont

et le communautaire autonome .

Plusieurs

« rappaillés » pour réfléchir à ce que

Pour ce qui est du communau-

pourrait avoir l’air la politique et

taire large, son identité vient de la

comment ils se définissaient.

reconnaissance d’avoir un statut à
but non lucratif, de la démonstration
d’un enracinement dans la communauté et d’une vie associative et démocratique libre de déterminer sa mission et ses orientations, ses appro-

On n’a pas à recommencer le
travail pour se définir. Il y a eu plusieurs écrits sur la transformation
sociale. Ce serait intéressant de voir
ce qu’on en a dit de la transformation
sociale, le travail commence après. À
quoi ça correspond ? Est-ce que cela
nous décrit ? Est-ce que ça parle de
nos valeurs ? Sinon on rajoute ou on
enlève, comment on va plus loin ?

ches et ses pratiques.
Pour ce qui est du mouvement
communautaire autonome, on reconnaissait qu’il y avait là une réalité de
mouvement social : pas juste des initiatives de la communauté mais depuis les années 70’, il y avait quelque
chose qui s’était construit comme par
exemple le mouvement des femmes,
le mouvement écologiques ou le mou17

vement pour la paix. Les caractéris-

douter ou non. Quoi qu’il advienne de

tiques du mouvement communautaire

la politique, les groupes à la base ont

autonome sont les mêmes que celles

ça comme mission. Alors qu’est-ce

du mouvement large mais en plus

que le communautaire autonome a mis

d’avoir été constitué suite à une ini-

derrière le mot transformation so-

tiative de la communauté, ils doivent

ciale ?

poursuivre une mission sociale propre

Le mouvement communautaire

à l’organisme qui favorise la trans-

autonome fait partie d’un mouvement

formation sociale. De plus, le commu-

social d’intérêt public. De par sa na-

nautaire autonome contrairement au

ture, il fait des luttes sociales et

communautaire large, a comme tâche

politiques et des actions visant la

de favoriser la transformation so-

transformation sociale, le dévelop-

ciale. De plus, il doit faire preuve de

pement durable, la promotion de

pratiques citoyennes et d’approches

l’égalité entre les hommes et les

larges axées sur la globalité de la

femmes. C’est le mouvement qui se

personne abordée. Et finalement,

définit ainsi. Les organismes du mou-

être

vement

dirigé

par

un

conseil

communautaire

autonome

d’administration indépendant du ré-

poursuivent des objectifs de trans-

seau afin de ne pas entraîner de

formation sociale ayant pour but

confusion entre le réseau institution-

l’amélioration des conditions de vie

nel et le mouvement communautaire

des personnes, un meilleur partage

autonome.

des pouvoirs, des moyens et de la

Pour qu’une politique parle de

richesse et des ressources en me-

transformation sociale, est-ce que ça

nant notamment des actions en re-

veut dire favoriser les transforma-

gard de la pauvreté, de l’isolement,

tions de structure, favoriser des

de l’oppression, de l’ homophobie, de

grands changements ? On peut en

l’égalité des hommes et des femmes,
18

en faveur de la reconnaissance des

et dans l’amélioration du tissu social,

différences, du rapprochement in-

ce rôle étant évidemment sous-évalué

terculturelle et de la solidarité in-

et sous-financé par l’État. »

ternationale. Donc, c’est un peu un
beau

programme !

Reconnaissance

En 1998, le mouvement se repenche sur ce qu’il est. La politique

d’une identité propre, à travers leurs

gouvernementale

différentes activités, les organismes

ment que l’action communautaire au-

sont des agents de transformation et

tonome a pour caractéristique de

de développement social et culturel,

s’inscrire dans un mouvement social

que ce soit dans les prestations de

autonome d’intérêt public. Nous ne

services alternatifs, qu’on ne re-

sommes pas du réseau public mais

trouve pas tel quel dans le réseau,

nous sommes d’intérêt public dans les

dans la défense de droits qui est la

actions et les luttes quotidiennes.

caractéristique,

du

Contre quoi ? Contre la pauvreté et

mouvement communautaire autonome,

l’appauvrissement, contre la discrimi-

dans la promotion de la santé et le

nation,

bien-être de la population et dans

pour la justice sociale et l’égalité des

des pratiques de conscientisation. On

droits de la personne, la solidarité

va insister sur le fait que l’idée de

internationale

transformation sociale est non seu-

l’amélioration du tissu social et de la

lement liée à l’idée de service mais

qualité de vie. Tout cela dans des ac-

également

populaire :

tions et des luttes sociales et politi-

« Nous affirmons que les organisa-

ques visant encore une fois la trans-

tions d’action communautaire auto-

formation sociale.

entre

d’éducation

autres,

nome assument un rôle particulier

reconnaît

notam-

l’oppression, l’exclusion et

ainsi

que

pour

Il a été question aussi dans

original et novateur dans la trans-

l’auto-défintion

formation de la société québécoise

l’expression

de

jouxter

« transformation

so19

ciale » au mot « citoyenneté » parce

avait bien eu en 70 un colloque pour

que le monde actuel, dans une analyse

se pencher sur un projet de société.

conjoncturel du mouvement en 98,

Plus tard, il y a eu « solidarité popu-

est caractérisé par l’interdépendance

laire Québec » qui

croissante entre les peuples et par

province pour un projet communau-

des inégalités de plus en plus profon-

taire. Il y a eu aussi le MEPACQ, le

des dans la redistribution des res-

mouvement d’éducation populaire et

sources et des pouvoirs. Le mouve-

d’action communautaire du Québec

ment communautaire autonome par

qui, en 1993, a publié un cadre de ré-

des moyens : l’éducation du public,

férence « Pour un projet de socié-

l’action d’éducation à la solidarité

té. »

internationale, entend

promouvoir

circulait dans la

Dans ce projet de société, on

des liens de solidarité qui vont favo-

définissait

riser l’émergence d’un développement

comme une des caractéristiques du

viable (la politique s’intitule : l’Action

mouvement

communautaire :

dernière est : « l’ensemble des dé-

une

contribution

l’éducation

populaire

communautaire.

d’apprentissage,

Cette

essentielle à l’exercice de la citoyen-

marches

de

ré-

neté et au développement social du

flexions critiques par lesquelles des

Québec).

citoyens mènent collectivement des

Donc, grosso modo, le mouve-

actions qui amènent une prise de

ment qui se rencontre, les divers

conscience individuelle et collective

secteurs, regroupements et tables au

au sujet de leurs conditions de vie. »

niveau national et régional pour s’auto

Avoir une visée de transforma-

définir ensemble et mener conjoin-

tion sociale, ça veut dire quoi ? Ça

tement une lutte de reconnaissance,

veut dire travailler sur les causes

ça ne c’était jamais produit avant de

des problèmes sociaux plutôt que sur

façon aussi large. Par contre, il y

les effets. Ce n'est pas la définition
20

que l’ensemble du mouvement s’est

Deuxième idée en terme de va-

donnée autour de la politique, mais

leur : une société juste sur le plan

c’est celle que le MEPACQ s’est don-

économique et social. C’est-à-dire une

née :

démarches

société pas seulement où la richesse

d’apprentissage qui mènent à des ac-

sociale est plus justement distribuée

tions collectives. On est axé à ap-

et qu’il y a moins d’écart mais aussi

prendre des choses pour soi et les

une société démocratique, parce que

autres mais aussi à passer à l’action.

ça c’est une autre valeur importante.

L’agir est extrêmement important,

La démocratie, c’est quelque chose

rejoindre des populations qui ne

d’extrêmement précieux mais au-

contrôlent pas ou peu leurs condi-

jourd’hui, on a des déficits démocra-

tions de vie et de travail et favoriser

tiques. On n’a pas encore trouvé

la prise en charge des groupes et des

comment combiner la démocratie re-

démarches d’apprentissage par la

présentative et la démocratie parti-

population. Dans ce fameux projet là,

cipative ou la démocratie directe.

adopter

des

il y avait des grandes balises : des
rapports égalitaires entre les hommes et les femmes, ça revient comme
une ligne de fond dans le communautaire. Ici au Québec, ce qui n’est pas
toujours le cas ailleurs, le mouvement
des femmes a été assez puissant.
C’est comme si dans tous les interstices de la société québécoise, les
idées

d’autonomie

et

les

idées

d’égalité avaient pénétré profondément.

Une autre caractéristique du
projet de société du MEPACQ : une
société non-violente. Cette question,
on l’a vécue autour de la guerre en
Irak, la violence traverse aussi nos
sociétés. Donc un projet de société
communautaire serait une société
sans violence, non discriminatoire
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dans un environnement sain. Une der-

égalité, pluralisme et la critique so-

nière chose très réjouissante : des

ciale, c’est-à-dire pouvoir évaluer le

plaisirs pour mieux vivre : on n'est

travail des élus, évaluer les effets

pas juste dans la militance extrême,

des politiques, pouvoir se positionner.

dans la croisade, si on fait tout ça

La dernière valeur, c’est celle de la

c’est pour avoir un peu plus de bon-

solidarité. Je préfère toujours par-

heur et c’est pour avoir du plaisir.

ler

Définition

du

comité

aviseur

de

transformation sociale
« La

de

« liberté,

solidarité

plutôt

égalité,

que

de

fraternité »,

thème de la Révolution française de
sensibilisation,

1789. La fraternité c’est problémati-

l’information, l’éducation populaire et

que parce que ça vient du mot frère

la défense collective des droits cons-

et ça exclu les femmes. Les femmes

tituent pour les organismes d’action

ont inventé un mot à partir du mot

communautaire autonome les outils

sororal (sœur), la sororité. Et ça aus-

privilégiés visant à déclencher un

si c’est problématique. La fraternité

processus de développement de la

ou la sororité, c’est la réflexion sur

capacité

individuelle et collective

des liens familiaux. Ce sont des mots

d’agir, d’appropriation du pouvoir par

types pour des liens familiaux alors

rapport à une situation problémati-

que la société ce n'est pas du tout

que et de prise en charge. »

ça. C’est pourquoi le terme de solida-

Les gens ont comme objectif la

rité fait référence à autre chose : le

reprise, la ré appropriation du pou-

vivre ensemble de toute la société.

voir (qui vient beaucoup du mouve-

Donc, il y a ces grandes valeurs là. Il

ment des femmes, sur leur propre vie

y a aussi des moyens qui sont mis en

et sur celles de leurs collectivités.)

œuvre, et ces moyens sont:

Ainsi donc, on a pu voir
des valeurs : justice, démocratie,

La défense de droits :
L’éducation populaire autonome,
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Sensibilisation,

une analyse plus fine de la conjonc-

Travail de service

direct mais qui

ture. Oui, il y a des choses épouvan-

sont des services alternatifs.

tables qui se passent mais il y a des

Donc ces moyens sont utilisés avec

choses sur lesquelles on peut agir. En

les valeurs qui viennent d’être nom-

même temps, on pourrait se dire que

mées en fonction d’une transforma-

la crise qu’on vit actuellement (avec

tion sociale.

Cette auto définition

Charest qui vient d’arriver au pouvoir

que la plupart des grands pans du

on a peur de ce qui pourrait arriver à

mouvement communautaire autonome

tout ou à peu près), je pense qu’on a

s’est donnée doit toujours être ac-

vécu la même chose quand Bourassa

compagnée

est arrivé au pouvoir. La même chose,

d’une

analyse

de

la

conjoncture pour se concrétiser.

le même sentiment d’étranglement,

Cette dernière, on le sait, est
extrêmement

difficile.

Oui

on a l’impression que l’État arrive

la

avec un "bulldozer" pour ravager les

conjoncture est difficile mais je n'en

choses. Il ne faudra pas oublier de

reviens pas, ça fait 30 ans que je

faire l’analogie avec cette autre pé-

travaille dans le mouvement commu-

riode pour en tirer des leçons mais

nautaire et à chaque année on est en

aussi

crise. Depuis 70, il n’y en pas une

rien ne se reproduit à l’identique.

seule où on n’a pas dit qu’on n’était

bien saisir les différences car

Je

reviens

à

l’idée

de

la

pas en crise : il y a de la pauvreté,

conjoncture. Il faudrait accepter que

l’État ne nous donne pas assez, au

la société soit faite de ces tensions-

niveau international, ça va mal, etc.…

là et ce n'est pas nécessairement des

Alors à un moment donné, à force de

grandes crises et des grandes ruptu-

vivre de crise en crise, on se dit :

res mais ces tensions font partie de

« la vie est-elle autre choses que

la vie démocratique. Si on se re-

des crises ? » Il va falloir développer

trouve dans 5 ans, vous allez voir, on
23

va se trouver encore en situation de

c’est la vision de transformation so-

crise.

ciale. Nous n’aurions pas tort, parce
Je termine en disant que le

que vous voyez, dans les textes dont

mouvement lui-même a réaffirmé des

on a parlé, dans les tentatives de

valeurs, des façons de faire et ten-

s’auto

ter une analyse de la conjoncture.

communautaire autonome, on est re-

Au-delà de la conjoncture spécifique,

venu sur le terme de transformation

le

est

sociale. On a essayé de lui donner une

toujours face à des grands défis qui

couleur particulière. Mais le pro-

rejoignent un peu les valeurs. Le défi

blème est : c’est qui notre « nous

de l’égalité, que ce soit l’égalité entre

communautaire »? Je mettrais ma

les hommes et les femmes, l’égalité

main au feu qu’il y a parmi vous des

sociale, le défi de la démocratie, le

gens qui sont dans le communautaire

défi du vivre ensemble, de l’inclusion

large, qui ne sont pas dans le commu-

et du pluralisme et le défi de se don-

nautaire autonome : oups ! Sont-ils

ner un certain nombre de projets

moins purs? Il y a parmi vous des

communs. Moi, là-dessus, j’ai toujours

gens qui sont très enragées contre le

eu un peu de difficultés avec l’idée

système capitaliste et avec raison. Il

d’Un projet de société. Je préfère

y en a d’autres qui pensent plutôt que

parler d’une société de projets. Un

c’est possible d’aménager des espa-

projet de société, ça veut dire qu’on

ces où il y a plus de justice sociale et

s’entend tous sur quelque chose de

plus de libertés, plus de solidarité

balisé « ben raide ». Ça, c’est un peu

mais que renverser ce système-là, ce

problématique et d’ailleurs je veux

n'est peut-être pas une bonne idée,

revenir là-dessus dans ma conclusion.

pour toute sorte de raisons. Il y en a

On pourrait dire que ce qui

qui disent : « regardez, ça s’est ja-

unit le mouvement communautaire,

mais fait et quand ça s’est fait, ça

mouvement communautaire

définir

comme

mouvement
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plutôt

conduit

au

totalitarisme. »

Donc, qu’est-ce qu’on fait ? D’autres
disent : « oui mais tant qu’on va tra-

peut essayer de voir ce qui nous rassemble.
Ce

qui

nous

rassemble

vailler au cœur de ce système-là, ça

d’habitude, c’est quand on décide de

ne marchera pas ».

passer à l’action ensemble. C’est

Alors on est toujours pris avec

quand on décide que même si on n'a

cette espèce de pluralité là : plurali-

pas d’identité commune, si on n’a pas

té des sujets, des projets, des dé-

une seule visée commune globale, on

bats et il me semble qu’on va faire

est capable de se mettre ensemble

preuve de maturité comme mouve-

et de faire coalition et de passer à

ment social quand on va se rendre

l’action. Ça m’apparaît beaucoup plus

compte que notre « nous », le mou-

importante et je reviens sur cette

vement

un

idée-là. Il n'y a pas d’identité unique

« nous différencié ». Cela veut dire

et il n’y a pas de projet unique, il n’y a

« nous », parce qu’on a le secteur

pas de conception unique. Nous fai-

femme, secteur environnement, sec-

sons partie du mouvement communau-

teur

taire autonome formé d’un « nous

communautaire,

santé

c’est

mentale

et

« différencié » par les pratiques di-

différencié

»fait

de

« je

com-

verses ou les régions ou les grands

plexes ». Des « je » c’est chacun de

secteurs qui on des spécificités. Ça

nos groupes de base. À l’intérieur

fait un méchant brassage ! On ne

même de nos groupes de base, on se

peut pas avoir Un projet commun.

questionne à savoir si on n’est pas

C’est impossible parce qu’on n'a pas

tout à fait la même chose que la res-

Une identité commune, on ne vient

source qui fait à peu près la même

pas nécessairement du même creuset

affaire à côté. Ou encore, est-ce

donc il faut faire très attention de

qu’on a la même façon de fonctionner

ne pas se gausser de mots, mais on

si on est un groupe de défense en
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santé mentale ou si on est un groupe

juste interpeller le pouvoir, c’est

de défense de consommateurs. Alors

rendre le pouvoir visible pour qu’il

dans ce sens, il faut prendre acte de

soit négociable et rendre ce pouvoir

la figure plurielle du mouvement

visible, ça veut dire aussi aller dans

communautaire autonome, apprendre

la sphère publique, politique pour

la solidarité entre nous, apprendre à

changer les mentalités, inventer des

trouver des modes d’actions politi-

nouvelles choses, servir de labora-

ques. Ça fait plusieurs années que je

toire et ça aussi ça fait parti du rap-

suis en observation dans le mouve-

port au politique. Donc, se souvenir

ment communautaire autour de la

qu’on n’a pas nécessairement de pro-

thématique du rapport au politique du

jet commun, on n’a pas d’identité

mouvement communautaire. Je l’ai

commune mais ça ne doit pas nous

fait à partir de groupes de base et je

empêcher de réfléchir aux jonctions

le fais maintenant à partir de cer-

que l’on peut avoir. Ça ne doit pas non

tains regroupements nationaux. Et

plus nous empêcher de passer à

c’est toujours assez important. Le

l’action parce que le politique, c’est

mouvement communautaire a toujours

par excellence, le lieu de la pluralité,

été très fort sur la citoyenneté so-

du débat et de l’agir.

ciale, très fort dans les revendica-

Donc je pense que c’est inté-

tions de meilleures conditions, de

ressant de se « rapailler » pour dis-

plus d’égalité, de plus de justice so-

cuter sur ce « nous-là », surtout

ciale mais on n’est un peu moins fort

quand on n’a pas l’occasion de se voir

en ce qui a trait à la citoyenneté poli-

fréquemment.

tique, c’est-à-dire dire de pouvoir

d’avoir des opportunités comme main-

interpeller le pouvoir.

tenant pour être en mesure d’essayer

C’est

fantastique

Et l’autre aspect du politique,

de se définir sans avoir l’illusion qu’on

parce que la politique, ce n'est pas

va arriver à un immense consensus.
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Au contraire, s’il y avait un peu de

fermé, si le « nous » est trop cein-

"disensus", s’il y avait un peu de dé-

ture fléchée, trop sirop d’érable, la

bat, on serait beaucoup mieux équipé

grise accrochée derrière l’étable,

après ça pour aller parmi le monde,

c’est sûr que ce « nous-là », il ne

pour faire valoir notre point de vue.

correspond pas à tous les « nous »

C’est normal et correct qu’on se pen-

des Québécois. La même chose quand

che sur notre « nous », qu’on débatte

les femmes se sont penchées sur leur

de ce « nous-là » de voir aussi le

« nous les femmes ». Ce sont les

« nous » qu’on vient d’indiquer, le

femmes immigrantes, les femmes

« nous » de tous les papiers officiels

folles, les femmes des autres collec-

du mouvement communautaire auto-

tivités, les femmes travailleuses du

nome. Est-ce que ça nous ressemble

sexe, les femmes qui ne vivaient pas

ça ? Est-ce qu’on incarne ces valeurs-

en régime démocratique occidental

là ? Comment j’incarne les valeurs de

qui ont dit votre fameux « nous les

justice sociale ? Comment j’incarne

femmes », on ne se reconnaît pas là-

ma mission d’éducation populaire ?

dedans. Donc, il ne faut pas faire la

Comment j’incarne un pouvoir critique

même chose. Il faut au moins essayer

face au pouvoir ? Je pense que c’est

de profiter des leçons de l’histoire

des questions qu’on peut se poser en

pour essayer de se construire un

réfléchissant à ce mot-là mais sans

« nous », mais un « nous différencié

l’illusion d’un « nous » global et total.

fait de je complexes ».

C’est complètement inutile de penser

Voilà peut-être quelques élé-

à ça parce que ce n’est pas possible

ments pour vos discussions. Je me

et ce n’est surtout pas souhaitable.

suis amusée à faire une petite bio-

D’ailleurs, vous le savez, quand

graphie

personnelle.

On

pourrait

on a réfléchi, « nous les Québécois »,

d’ailleurs faire une petite biographie

qui on était. Si le « nous » est trop

militante de chacun d’entre nous. Ça
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pourrait être un exercice intéres-

cette même foulée nationaliste, en

sant, une petite biographie intellec-

70, pendant la crise d’octobre, j’ai

tuelle ou militante, en pensant à tou-

été très tentée par les felquistes. Je

tes les sortes de transformations

trouvais qu’il y avait là-dedans des

sociales dans lesquelles on a voulu

modes d’actions pour les impatients.

s’investir. On s’apercevrait comment

C’est évident que cela n’a pas duré

on bouge là-dedans.

très très longtemps et aujourd’hui,

Alors juste pour vous donner

je suis totalement allergique à tous

une petite idée, je vais brièvement

les éléments de violence et d’actes

vous dire que je viens d’un courant,

héroïques faits par des supposés hé-

qui au début des années 60 ou à la mi

ros. Tout de suite après l’échec du

des années 60, était un grand, c’était

PQ aux premières élections, avec les

les

anti-

grandes difficultés qu’avait le mou-

autoritaires, je viens du mouvement

vement national québécois à pénétrer

hippie, du mouvement de la contre-

partout dans la société, je me suis

culture.

dit que cela n’avait pas d’allure, qu’on

grandes

manœuvres

Je suis devenue nationaliste,

n’aurait pas ça uniquement par des

c’est-à-dire que c’est la question na-

élections, qu’il fallait plonger parmi le

tionale québécoise qui tout à coup,

monde, c’est-à-dire qu’il fallait aller

est entrée dans mon champ de vision

dans le mouvement populaire. C’est à

et là, la transformation sociale allait

partir des années 70-72 que j’ai

à travers la question nationale qué-

commencé à travailler dans le mou-

bécoise. On lisait des bouquins qui

vement populaire, j’ai milité très très

s’intitulaient « Les damnés de la

longtemps dans ce mouvement, dans

terre » ou « Portrait du colonisé ».

toutes sortes d’engagements sociaux,

On identifiait la question québécoise

que ce soit les camps familiaux,

à une situation de colonisation. Dans

l’organisation communautaire dans le
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quartier Centre-Sud à Montréal, à

veau de nos quartiers, qu’il n’y ait

monter des pièces de théâtre, un

rien qui aboutisse. Donc là je suis

journal de quartier, qui s’appelait

tentée

« Ast’heure », des grandes mobilisa-

d’idéologie qui m’apporte des solu-

tions de soutien aux luttes ouvrières

tions, qui me dit que dans le fond,

du temps, à mener du travail avec les

c’est la classe ouvrière qui est impor-

assistés sociaux, avec des femmes

tante, celle qui va faire les change-

qui étaient actives au niveau des

ments sociaux. Pourtant, je travaille

quartiers.

dans le mouvement communautaire,

encore

par

une

sorte

Donc, voyez-vous, je passe de

je sais toute la richesse qu’il y a là,

la contre-culture, à la question natio-

mais j’adhère à des idées sur la

nale, petite tentation felquiste, pour

classe ouvrière, le

après ça plonger dans le milieu communautaire parce que si on ne change
pas profondément les mentalités, si
on ne travaille pas avec le monde,
c’est pas une petite potée qui va
faire des changements. Sauf que je
me laisse tentée par l’extrême gauche. C’est toujours comme ça, on oscille. Alors pendant quelques années,
je

suis

une

militante

marxiste-

léniniste maoiste. Pendant cette période marxiste-là, c’est parce que je
suis

tannée

que

les

luttes

n’aboutissent pas. Je me dis que ça
n’a pas d’allure qu’on travaille au ni29

prolétariat qui va faire la révolution

on devrait être avec nos hommes le

et j’adhère à l’idée de révolution.

fusil à la main », dans le style, tou-

Bon, ça aussi ça va faire un temps

jours en rapport avec la révolution

parce qu’à chaque fois, il y a comme

prolétarienne. Après ça, je suis de-

une réflexion. Je ne me trouve pas

venue vraiment

niaiseuse d’avoir passé par-là parce

féministe. C’est intéressant parce

que ça serait bien fou de trouver que

qu’à l’intérieur du mouvement mar-

tout ce qu’on a pensé dans le passé,

xiste léniniste, ce n'était bien sur

ce n’est que niaiseux. C’est comme

pas totalement fermé et dogmatique,

ça !

ou

il y a eu des mouvements critiques,

d’extrême gauche, et il y a là-dedans

les ouvriers ont critiqué les intellec-

quelque chose de très dur que j’ai

tuels qui évidemment étaient à la

vécue, c’est le dogmatisme, c’est-à-

tête. Les intellectuels sont tou-

dire : « c’est moi qui a la voix, la véri-

jours à la tête des mouvements. C’est

té, la vie. Toi t’es un trou de cul si tu

eux autres qui ont la conscience et la

ne penses pas comme ça ». Donc

parole, c’est certain qu’ils peuvent

cette rencontre avec le dogmatisme

parler pour les autres. Donc les ou-

m’a profondément choquée ayant été

vriers se sont révoltés, les femmes

moi-même dogmatique. C’est pas les

se sont révoltées à l’intérieur de

autres qui étaient dogmatiques à mon

l’organisation dans laquelle j’étais

égard, c’est moi qui étais dogmatique.

parce que cela n’avait pas d’allure,

Je me souviens d’un discours que

parce

j’avais prononcé, j’ai toujours été

d’exploitation et de domination exis-

forte sur les « speechs », qui fusti-

taient aussi comme ils peuvent exis-

geaient le mouvement des femmes :

ter dans nos groupes communautai-

« Aie !! Le mouvement des femmes,

res.

ça s’occupe d’affaires « nounounes »,

Je suis donc devenue plus féministe

Après

la

période

ML

que

les

rapports

sociaux
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et en même temps, les choses ont

pour moi c’est tellement important.

bougé. Mais j’en suis revenue, parce

C’est pour ça que je trouve totale-

que là aussi il y du dogmatisme dans

ment génial que vous ayez l’occasion

le féminisme, t’as les bonnes pis les

de vous réunir et l’occasion de discu-

pas bonnes, t’as celles qui ont la juste

ter parce que c’est dans ce temps-là

voie pis celles qui l’ont pas. Après ça,

qu’on peut faire la jonction entre la

je suis revenue à l’idée de mouve-

théorie et la pratique. Et puis, fina-

ments sociaux que ce soit le mouve-

lement, je suis devenue allergique au

ment des femmes ou le mouvement

dogmatisme mais aussi je suis tou-

communautaire, avec une réflexion

jours très sensible au fait qu’il y a

sur la complexité du rapport au poli-

des structures dans la société un peu

tique.

incontournables, des structures qui

Une réflexion parce que je

travaille

dans

le

domaine

de

sont très « orientantes ». Ce ne sont

l’éducation, donc une réflexion sur

pas seulement les structures qui do-

les savoirs populaires. Comment les

minent, il y a des acteurs. Alors, j’ai

savoirs populaires sont importants et

un collègue qui dit: « on est entre le

comment il faut arrêter d’avoir soit

cristal et la fumée ». Le cristal c’est

des savoirs militants ou des savoirs

quelque

experts qui sont séparés des savoirs

comme du roc, donc ça, ça serait les

populaires.

structures. La fumée, ça fait réfé-

Le lien aussi entre théorie et prati-

rence à l’idée qu’on est capable

que parce que quand on est dans

d’initiatives, c’est un peu l’idéologie

l’action, quand on est dans nos grou-

que « si tu veux, tu peux ». La pre-

pes, on travaille tellement fort, on

mière idéologie, c’est celle où on est

est tellement sollicité qu’on n’a pas

écrasé par les structures. Il me

souvent l’occasion de réfléchir et

semble qu’il y a des possibilités peut-

chose

qui

est

solidifié,

être de concevoir que l’individu est

des

nébuleuses

d’idées :

celles-ci

à la fois libre mais il est à la fois

m’ont apporté quelque chose à chaque

lié. Il faudrait essayer de voir des

fois.

paradoxes, les tensions, ne jamais

Je retiens de ma période hippie

avoir peur des tensions et des pa-

comme de ma période ML, comme de

radoxes. Quand les choses ne sont

ma période nationaliste, comme de

pas claires, c’est plus créateur que

ma période féministe, comme de ma

quand les choses sont très claires.

période communautaire, des éléments

Il y a une forme de liberté mais une

de ce qui constitue mon moi-même. Si

forme de contrainte, on est tou-

chacun, on fait le tour de nos chemi-

jours dans la tension entre les

nements intellectuels, de nos chemi-

deux.

nements militants, on va se rendre

Donc, je ne crois plus aux renver-

compte que nos idées de la trans-

sements des systèmes mais je suis

formation sociale se sont incarnées

pour la critique, pour l’agir. Je ne

dans des pratiques personnelles et

crois plus aux analyses binaires

collectives et c’est ça qui nous per-

simplistes et je suis allergique au

met de discuter avec les autres à

mépris qu’il y a derrière le dogma-

savoir où on est rendu et comment

tisme. C’est juste pour dire que mes

bouger. Et là je veux juste vous met-

idées ne sont pas claires sur la

tre en garde. Je pense qu’il faut

transformation sociale. C’est pour

avoir des bonnes discussions, mus-

ça que je vais vous écouter toute la

clées pour être en mesure de débat-

journée et ça va peut-être me don-

tre. Le politique c’est le lieu de la

ner des idées parce que, ce que je

pluralité des sujets, des débats et

peux retenir de tout ça, c’est que si

des projets.

dans 30 ans, j’ai changé d’idée plusieurs fois, j’ai circulé à travers

Voilà, merci
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Le grain sel mauricien par Rémi Doré
long de leur cheminement personnel
et collectif.
Quelle

La transformation sociale…faite

place

donne-t-on

à

l’expression de ces deuils dans nos
interventions? Est-ce que l’on se

avec humanité

donne le temps d’accompagner les

L’accueil du deuil

personnes jusqu’au bout en favorisant

Quand on parle de transforma-

l’expression de ces deuils? Je crois

tion, on fait référence au mot chan-

que plusieurs personnes ont démis-

gement. Le changement est une étape

sionné dans leur cheminement parce

de transition vers laquelle la per-

que leur vie horrible mais sécuritaire

sonne ou le groupe espère aller du

était trop difficile à quitter et

connu vers l’inconnu ou du vieux vers

qu’elles n’avaient pas la force de

du neuf. Le neuf est attirant et en

changer de réalité. Inévitablement, il

même temps il fait peur. Pour aller

faut mourir à quelque chose pour vi-

vers du neuf, il faut donc accepter de

vre.

passer par des pertes. La personne
en « désintoxe » doit parfois couper
ses liens avec son réseau de chums
pour s’en créer un neuf. La femme
victime de violence doit parfois mettre fin à une relation de violence,
couper les liens avec un ensemble de
personnes

pour

refaire

sa

vie,

Il y a des dangers tant pour les gros
organismes que les petits d’être happés dans l’engrenage du financement,
d’être présents sur de multiples ta-

etc…Les personnes que l’on reçoit
sont confrontées à des deuils tout au
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bles de concertation et d’occulter le

sont lever debout. Moi, je n’ai jamais

temps des deuils et des rites de pas-

vécu ni la misère ni la pauvreté mais

sage permettant aux citoyens et ci-

ce sont les citoyens et citoyennes

toyennes fréquentant nos groupes

que j’ai rencontré à La Tuque, Shawi-

d’apprivoiser leur vie en évolution.

nigan et Trois-Rivières qui m’ont ap-

J’ai remarqué depuis mes dix ans au

pris que pour s’engager dans la trans-

Centre Roland-Bertrand qu’il y avait

formation sociale, il fallait prendre

des gens qui vivaient de véritables

contact avec son

crises profondes et que nous étions

changement.

parfois très mal équipés pour les soutenir

dans

leur

cheminement

de

transformation.

propre désir de

Dans un livre intitulé Désir, nature et société, Chaia Heller, plutôt
de tendance anarchiste, a très bien

Il faut donc accepter d’y met-

situé et décrit la notion de désir so-

tre du temps et de se former pour

cial (désir de vivre en société). Ce

mieux comprendre le rôle du deuil

désir, écrit-elle, fait partie inté-

dans la transformation sociale.

grante de notre nature humaine, riche ou pauvre. Il faut donc le cultiver

Les cinq doigts du désir social

pour lui permettre de se déployer.
L’auteure présente ce désir social par

Nous pensons tous être des

l’image des cinq doigts de la main :

agents de changement dans notre

Le désir sensuel ou je veux

milieu respectif. À différents ni-

tout connaître par mes sens : obser-

veaux nous le sommes sans aucun

ver le monde, avoir du plaisir à goûter

doute. Par contre nous ne sommes pas

aux petites choses de la vie, avoir du

les seuls. Si nous sommes-là, c’est

plaisir à s’impliquer, à entrer dans le

parce que des hommes et des fem-

relationnel. Ça prend des organismes

mes vivant la misère et la pauvreté se

forts sur le relationnel pour mainte34

nir ce désir à vif.
Le désir d’association ou je
veux te connaître : C’est le désir de
coopération, on se lie les uns aux au-

personnes de se donner les moyens
de mieux se connaître?
Le désir d’évolution ou grandir soi-même et avec les autres :

tres pour construire un embryon de
communauté. Les personnes veulent
être considérées, apporter quelque
chose aux autres. Est-ce que je les
considère comme des personnes pou-

Désir de s’accomplir, de développer ses talents, de se dépasser.

vant m’apporter quelque chose et

Nos organismes représentent-ils un

avec qui j’ai le désir de créer des

défi pour les personnes qui les fré-

liens?

quentent?
Le désir de différenciation ou

se connaître soi-même et connaître le
monde : Prendre ses distances par
rapport aux autres, être soi-même
parmi le groupe pour être en mesure
d’apprécier les autres. Elles veulent
faire parties de notre groupe mais en
même elles désirent être autonomes
et distantes de nous. Elles désirent
être traitées comme des personnes
uniques. C’est difficile dans une banque alimentaire de ne pas traiter
tout le monde autrement que sur le
même pied d’égalité. Dans notre approche, est-ce que l’on permet aux

Sont-elles

en

mesure

d’être conscientisées à leur transformation dans la transformation
commune?
Le désir d’opposition ou combattre l’injustice qui est d’apprendre
à s’opposer à tout ce qui empêche de
répondre

à

notre

désir

profond

d’être heureux. Le désir d’opposition
comporte trois stades :
Le temps de la critique c’est-àdire de comprendre les enjeux de ce
qui se joue autour et en elles (symbole de la main ouverte), 2-Le temps
des actions de résistance ou on se
lance à fond dans la transformation
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(symbole du poing fermé : poing du

La culture de la résistance, c’est le

défi collectif et individuel) et le

refus de la fatalité qui caractérise

temps de la reconstruction où l’on

tant notre milieu et la société en gé-

choisi ensemble d’expérimenter du

nérale. Résister, c’est simplement et

neuf ou du différent.

difficilement dire NON et OUI. Je

Ce désir social, nous rappelle

rappelle que la première personne à

l’auteure, chaque être humain le pos-

dire Non n’est pas nous mais la per-

sède et l’a développé selon sa culture

sonne exclue. Un des objectifs de nos

et ses expériences tant personnelles

groupes est de permettre à ce Non

que collectives. Une chose est sûre,

et à ce OUI individuels de devenir

quand on est conscient de ces désirs

collectifs.

en nous, ils deviennent une force de

J’emprunte un citation de Hel-

changement extraordinaire tant chez

ler pour conclure : « Quand les gens

l’individu que dans les groupes.

oublient qu’ils ont entre les mains les

Nos actions et nos interven-

moyens du changement social, ils fi-

tions sont-elles teintées par ces dé-

nissent par ne plus connaître leur

sirs? Est-ce que l’on permet aux per-

propre dynamique et leur capacité de

sonnes d’explorer ces désirs? L’action

changement » (Chaia Heller, 1999, p.

collective est-elle l’apanage des in-

162)

tervenantEs ou d’un partage de désir
de changement avec les premiers ac-

La nécessité de la concertation et

teurs et actrices que sont les per-

des regroupements

sonnes vers qui sont destinées nos
groupes?

Les tables de concertation et
les regroupements sont nécessaires

La notion d’opposition fait ap-

pour la réussite de notre aventure

pel à celle de la résistance. Celle dont

sociale. Nous ne pouvons transformer

je parle n’est pas armée mais utilise

la

la non-violence comme moyen et outil.

société

tout

seul.

Même

si
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COMSEP

ou

le

Centre

Roland-

est implanté. On doit se battre pour

Bertrand prétendent avoir un impact

que la personne exclue soit intégrée

important sur la pauvreté, il n’en de-

et non se tirer dans le pied les uns

meure pas moins qu’ils n’y arriveront

les autres. Ils seront efficaces si

pas seuls. On en connaît ici des re-

chaque membre des regroupements

groupement, La TROC, Le R.O.M., L’R

sent qu’il apporte de l’eau au moulin,

des groupes de femmes, les CDC

qu’il a sa place et que l’on sollicite son

etc…L’action de ces regroupements

point de vue. Les regroupements au-

sera efficace dans la mesure où cha-

ront un impact si chacun des mem-

que groupe membre de ceux-ci ac-

bres croient que ceux-ci sont capa-

cepte de concevoir leurs missions

bles de faire bouger les choses.

respectives non pas comme exclusi-

C’est vrai qu’il y a des interve-

ves mais complémentaires à celles

nantEs qui prennent passablement de

des autres dans la lutte pour plus de

place dans l’ensemble des décisions

justice. Il en va de même entre re-

dans notre région. J’en connais à La

groupements.

Tuque,

Un

courriel

du

au

Centre-de-la

Mauricie,

MÉPACQ daté du 1 er octobre conte-

dans Mékinac et à Trois-Rivières. Il

suivante :

est nécessaire qu’il y ait des leaders

« Pourrions-nous signifier ensemble

mais ceux-ci doivent apprendre à

et de façon croissante une résis-

mettre leurs talents au service de la

tance aux reculs au-delà des luttes

lutte commune et non seulement agir

sectorielles des uns et des au-

seulement au nom de leur champ

tres? » C’est une question claire …

d’action. La coopération a un rôle ex-

Cela veut dire que peu importe le

trêmement important dans l’aventure

groupe, le but ultime de chacun est

de

de prendre part à la transformation

L’escamoter serait l’équivalent d’une

de la société à l’endroit où celui-ci

démission devant les enjeux sociaux

nait

la

question

la

transformation

sociale.
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de la Mauricie.
La transformation de la société fera poindre du neuf à l’horizon
quand nous arriverons, ensemble, à
investir les lieux de décisions politiques. Avant de tomber dans du corporatisme de « flatte bédaine » les
regroupements devront s’acquitter
de leur mandat ultime qui est celui de
l’engagement socio-politique .

Nous vous laissons sur vos premières impressions de la transformation sociale…
Atelier du mercredi soir :
Consignes : les participantEs doivent composer un court texte pour expliquer
ce qu’est la transformation sociale. Le texte s’adresse à un enfant de 5 ans, il
doit donc être simple et vulgarisé. Il y a une feuille qui circule d’unE à l’autre,
les gens doivent écrire une phrase ou tout au plus deux pour expliquer ce
qu’est la transformation sociale. La rédaction doit se faire sous forme
d’histoire. Il est très important que l’activité se fasse en silence.
But de l’activité : voir comment nos perceptions de la transformation sociale
ont pu se modifier entre le début du colloque et la fin des ateliers.

Histoire 1
Il était une fois, dans une jolie maisonnette au fond des bois, une famille
d’ours. Le papa, la maman et le bébé ours. La maman ours a travaillé jadis dans
une grande grande maison avec beaucoup de gens qui fabriquaient des tissus
pour habiller les tout-petits et elle travaillait fort fort à faire de la confection de tous les vêtements et de voir aussi à se procurer des jouets avec la
vente de certains vêtements supplémentaires qu’elle fabriquait. Épuisée, elle
tenta de demander de l’aide et entrepris le sentier le plus tortueux de la forêt car elle était convaincue d’y trouver la ressource dont elle aurait besoin.
Elle demanda de l’aide aux organismes de son milieu et finalement elle rencontra l’arbre qui portait les fruits à partager entre nous. «Partager » à
l’époque était un mot étranger sur cette nouvelle planète. Patiemment, l’arbre
lui expliqua et elle compris. La planète, la terre, où nous vivons, tu peux y
participer avec ton cœur et à ta garderie, tu peux en parler avec tes amis de
tes bonnes actions. Mais n’oublies pas ma chérie que je t’aime et que ta vie
sera faite de belles choses et des fois des choses curieuses mais tu seras
toujours avec les autres sur le bon chemin.
Histoire 2
Il était une fois un monde plein de surprises. Je vais te conter une histoire.
C’est une fois un cocon qui était en train de se transformer pour devenir un
papillon. Il s’est transformé pour le plaisir des yeux. Tout comme ce qui se
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passe à chaque jour dans chacune de nos vies. Si tu poses un bon geste, tu
récolteras et si tu poses un mauvais geste, tu subiras les conséquences de
tes gestes. Et le monde deviendra meilleur si chacun s’entraide et cela commence par toi, par moi.
Histoire 3
Une fois n’est pas coutume…il était une fois un petit garçon qui s’appelait
Charles, 5 ans. Il rêvait aux moutons et aux moulins à vent mais le problème
c’est qu’il demeurait dans une grande ville où il y avait beaucoup de monde et
peu de moulins mais le petit garçon connaissait un musée où il prit conscience que l’univers contenait des richesses infinies. Les moulins à vent
avaient besoin de vent pour tourner et d’hommes et de femmes pour lui donner son besoin d’exister : moudre le grain, le transformer en pain, le pétrir
et nourrir l’humanité afin qu’elle progresse. Enlève tes doigts de ton nez …
Qu’elle se transforme sans oublier d’où elle vient et où elle va. La fée des
dents passera cette nuit et partagera la transformation sociale avec les
âmes éveillées. Dors Charles, dors cher petit car à ton réveil, tu auras à
faire ta part dans le changement social…
Histoire 4
Il était une fois dans notre quartier un parc pour les enfants qui avaient été
ravagé par une grosse tempête. Plus de glissoires, plus de balançoire. Mais
qu’allons nous faire ? Les enfants demandèrent à leurs parents : « où va-t-on
aller jouer dorénavant ? » Les parents se réunirent pour recycler les morceaux qui étaient restés en bon état. Ensuite, ils ont décidé d’organiser une
levée de fonds auprès des habitants du quartier pour pouvoir munir le parc
de nouveaux jeux. Pour amasser de l’argent, ils ont décidé d’inventer une
jeu : le jeu mon petit, consiste à aller voir plein de gens qui dirigent la ville.
Ces gens peuvent nous aider à trouver une bonne idée. L’idée c’est que chaque personne donne une heure de son temps et après deux semaines, nous
aurons un magnifique parc.
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