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  Le Centre de formation communautaire de la Mauricie tient à 
remercier le  comité colloque dans cette belle aventure 
 
L’Inter CDC  
Le ROM 
La TROC Mauricie/Centre du Québec 
La CDC de Trois-Rivières 
 
Nous tenons également à remercier nos conférenciers et panélistes 
 
-Amir Khadir – Médecins du Monde 
-France Lavigne – Centre de femme du Centre de la Mauricie 
-Hélène Ferland – CPE du Cheval Sautoir 
-Jean-Claude Levasseur – Syndicat des enseignantEs de la région de 
Drummondville 
-Suzanne Péloquin – ROC 03 
 
Un gros merci à notre photographe préféré, Gilles Roux 

 
Merci également à nos partenaires financiers 

 
 

 Les Sœurs de l’Assomption de NicoletLes Sœurs de l’Assomption de NicoletLes Sœurs de l’Assomption de NicoletLes Sœurs de l’Assomption de Nicolet    
    

     
Association des caisses Mékinac/Des Chenaux                           Municipalité de Lac-Aux-Sables 
 

 
 

Francine Gaudet, députée de Maskinongé 
Adjointe parlementaire au Ministre de l'Éducation 

Julie Boulet 
députée de Laviolette, 

Ministre déléguée aux Transports 
Ministre responsable de la Mauricie 

Noëlla Champagne, députée de Champlain 
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MOT DE LA PERMANENCE 

 
 
Pour la deuxième fois cette année, nous vous avons conviéEs au 
colloque organisé par le Centre de formation communautaire de la 
Mauricie. 
 
Vous écoutant pour trouver le thème de cette année, c’est suite à vos 
suggestions que nous avons choisi le thème : « nos institutions 
démocratiques favorisent-elles nos pratiques citoyennes? »  
 
Cette année encore, nous sommes heureuses et heureux de la réponse 
que vous avez donné suite à l’invitation. Le thème  de cette année a 
provoqué bon nombre de discussions qui, nous le souhaitons, vous 
nourriront pendant plusieurs mois dans votre travail au quotidien.  
 
Voulant en faire une tradition automnale, le comité colloque s’est 
encore une fois surpassé autant par ses idées que par sa charge de 
travail. Nous sommes toutes et tous très satisfaitEs du résultat. Ceci 
étant dit, rien de tout cela ne se serait fait sans vous. 
 
Nous tenons à vous remercier encore une fois pour l’accueil  que vous 
réservez à cet événement. C’est vous qui lui donnez sa couleur et son 
sens. 
 
Passez une excellente année, remplie de réflexions et de pistes de 
solutions! 
 
Réjean Laprise et Marie Ouellon 
Pour le CFCM 
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 Colloque 2004 du CFCM 
Nos institutions démocratiques favorisent-elles l’implication 

citoyenne? » 
De l’individuel…au collectif 

 
Cette année, le CFCM propose aux groupes communautaires de la 
Mauricie un tour d’horizon de la citoyenneté en quatre temps :la 
compréhension, la réflexion, la critique et l’action. Nous trouvons 
important de se questionner sur nos institutions démocratiques. 
Quelles sont-elles, où commencent-t-elles? La plus élémentaire 
démocratie ne commence-t-elle pas à la maison, puis se transmet 
dans les diverses sphères de nos vie? Le but de ce colloque est de se 
donner des moyens pour d’abord comprendre la citoyenneté puis 
retransmettre ces connaissances dans un esprit d’action pour une 
société plus juste. 
 
La compréhension : 
Pour bien commencer la réflexion, il est essentiel de se pencher sur la 
définition de la citoyenneté. Quelle résonance a-t-elle pour nous ? 
Où la trouvons-nous? Nous savons déjà qu’elle n’est pas 
qu’institutionnelle mais ceci étant dit (ou écrit!), comment pouvons-
nous la décrire, la décortiquer. Comment pouvons-nous la 
reconnaître ?  
En brossant un tableau de la citoyenneté au Québec, nous 
souhaitons en dégager les principaux aspects. La citoyenneté peut-
elle être sociale, syndicale, communautaire? Comment peut-on 
définir l’implication citoyenne? 

Mots- clé : concept-définition-globalité-spécificité 
 
La réflexion 
Après avoir regarder les différents concepts entourant le terme de 
citoyenneté, il est maintenant temps de réfléchir sur la façon dont 
elle s’incère dans nos vies au quotidien. Nous avons le devoir de se 
questionner sur la citoyenneté ainsi que sur son fonctionnement. 
Quels sont ses impacts dans notre société, dans nos groupes et dans 
nos vies. 
Mots-clé : questionnement-causes-effets-expérience 
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 La critique 
Nous avons également le devoir de critiquer la citoyenneté au 
Québec. Quelle citoyenneté souhaitons-nous? Comment définir une 
citoyenneté idéale? Nous souhaitons que l’on se donne un temps 
d’arrêt pour regarder nos formes de citoyenneté, tant nos vies que 
dans notre travail avec la communauté. Il est important de faire 
une analyse critique de la citoyenneté si nous voulons réellement la 
pratiquer et transmettre ses principes. 

Mots-clés : auto-critique-modèle idéal-propositions-solutions 
 

L’action 
Après les différents ateliers et conférences, sommes-nous maintenant 
en mesure de pouvoir retransmettre les postulats de la citoyenneté et 
de les transformer en actions concrètes avec nos membres et 
l’ensemble de la collectivité. Souhaitons-nous nous donner un rôle 
de formateur et formatrice de la citoyenneté en éducation et en 
action? 
Nous vous proposons un tour d’horizon, qui passera de l’individuel 
au collectif, du passé au futur. 

Mots-clé : éducation-changement-rôle citoyen 
 
 

La citoyenneté…au cœur de nos pratiques 
 
 
 

Mission du CFCM 
 
La mission du Centre de formation communautaire de la Mauricie 
est de mettre  à la disposition des organismes communautaires un 
lieu commun voué à l’information, l’analyse, l’apprentissage et la 
solidarité. Le CFCM veut également créer des outils permanents de 
formation répondant aux besoins des intervenant(e)s ainsi qu’à 
celles et ceux qui s’impliquent dans ces organismes. 
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Horaire du colloque 
29 et 30 septembre 2004 

 
29 septembre29 septembre29 septembre29 septembre    ::::    
 
14h à 1700 
arrivée et inscriptions 
 
17h00  
ouverture du colloque 
 
17h45 
souper 
 
19h00 
conférence d’ouverture 
Amir Kadhir 
 
 
20H30 
spectacle du Duo Impromptu 
 
 
30 septembre30 septembre30 septembre30 septembre    ::::    
 
7h00 à 8h15 
déjeuner 
 
8h30 
Atelier 
Retour sur la conférence d’ouverture 
 
9h30 
plénière 
 
10h00 
 
pause 
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10h15 
panel 
« regards sur nos modes de citoyenneté » 
Jean-Claude Levasseur – SEVF 
Hélène Ferland – CPE cheval Sautoir 
Louise Beaudry – collective 
Suzanne Péloquin – TROC de Québec 
 
11h15 
 période de questions 
 
12h00-14h00 
dîner et activités 
 
14h00 
atelier 
nos pratiques citoyennes : 
de l’individuel au collectif 
du passé au futur 
 
15h00  
plénière 
 
15h30  
pause 
 
15h45 
conférence de fermeture 
 
16h15 
mot de la fin 
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Les ateliers 

 
 

Colloque 2004Colloque 2004Colloque 2004Colloque 2004    ««««     Nos institutions démocratiques  Nos institutions démocratiques  Nos institutions démocratiques  Nos institutions démocratiques 
favorisentfavorisentfavorisentfavorisent----elles l’action citoyenne?elles l’action citoyenne?elles l’action citoyenne?elles l’action citoyenne?    »»»» 

 
 

atelier du matinatelier du matinatelier du matinatelier du matin    
 
Cet atelier fut un moment pour faire un retour sur la conférence 
d’ouverture d’Amir. Il a donc servi à dégager les points principaux 
dont nous a entretenus le conférencier. 
 
 

l’atelier en aprèsl’atelier en aprèsl’atelier en aprèsl’atelier en après----midimidimidimidi    
 

Le jeu de la citoyenneté 
 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    : dégager les règles d’or et les entraves à la citoyenneté. 
 
C’est à l’aide d’une planche de jeux que les participants ont pu 
dégager, à travers des mises en situation, les entraves et les règles 
d’or de la citoyenneté. 
 
 
 
Les principales entraves et règles d’or qui sont ressorties sont : 
 

Les règles d’or Les entraves 
Exercice du devoir de citoyen Exclusion sociale 
Structures représentatives Difficulté à mobiliser 
Conscientisation Difficulté à prendre sa place 
Structures démocratiques Manque d’information et 

désinformation 
Processus de consultation Manque de conscientisation et 

d’intérêt 
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Le panel 
 
 

 
Lors des rencontres du comité colloque, l’idée de former un panel fut 
rapidement proposée. Nous souhaitions que des gens provenant de 
divers mouvements sociaux viennent discuter de leur propre 
fonctionnement démocratique. Nous souhaitions ainsi pouvoir 
dégager des différences entre les différents secteurs. De plus, nous 
souhaitions montrer que malgré ces différences, il y a toutefois une 
volonté commune de transformation sociale. 
 
Lors du travail en atelier surprise (la ressource en hébergement), 
nous avons été en mesure de constater effectivement que les 
différentes formes de représentations démocratiques ne s’excluent pas 
l’une l’autre, au contraire , elles s’alimentent lors de problèmes 
communs. 
 
Nous trouvions fort intéressante l’idée de faire discuter ensemble 
quatre  personnes qui vivent différentes façons de fonctionner 
démocratiquement soit : 
 
-un centre de la petite enfance où les employéEs ne sont pas 
syndiquéEs 
-un délégué syndical 
-un regroupement d’organismes 
-un groupe de femmes 
 
 
 

Encore une fois merci au panélistes pour cette démonstration 
plurielle  de structures démocratiques 
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Les participantes et participants au colloque 2004 
 
 

1.         Beaulieu, Lise – Centraide Mauricie /30 septembre 
2.         Beaupré, Francine – CAPE 
3.         Bélisle, Édith – CAB de Mékinac 
4.         Bergeron, Janie – Espace Mauricie 
5.         Boudreault, Nathalie – TROC Mauricie-Centre du Qc 
6.         Caron, Denise – 3 Pivots 
7.         Champagne, Nathalie – CIBES 
8.         Clarke, Thérèse – CAPE 
9.         Cormier, France – CAB de Shawinigan 
10. Dubois, Louise – CDC Centre Mauricie 
11. Ebacher, Carole – Centraide Mauricie 
12. Ferland, Hélène – CPE Cheval-sautoir 
13. Forget, Mélissa – MAC 
14. Fortin, Joanne – 3 Pivots 
15. Gaudet, Lise – CPS 
16. Gauthier, Nancy 
17. Gélinas, Ève - CANOS 
18. Gervais, Sylvie – CAB de Grand-Mère 
19. Gingras, Lucette – Aut0-psy Normandie 
20. Hamel, Nicole – CAB de Shawinigan 
21. Hammond, Andrée – CAB de Shawinigan 
22. Houle, Christiane – Comité logement de 3-R 
23. Khadir, Amir – personne ressource 
24. Laplante, Yvon – UQTR 
25. Lapointe, Magalie - MAC  
26. Laprise, Réjean – CFCM 
27. Lavigne, France – Centre de femmes centre Mauricie 
28. Lebel, Karine – ROBSM 04-17 
29. Lefebvre, Maryse – Centre de santé des femmes 
30. Lemire, Lucie – CDC 3-R 
31. Levasseur, Jean-Claude – syndicat enseignants –      

Drummondville 
32. Marchand, Lisette – CAB de Shawinigan 
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 33. Marchand, Lyne – Auto- psy Normandie 
34. Marquis, France – Association  des cardiaques de la      

Mauricie 
35. Mercier, Pauline – CAB de Shawinigan 
36. Newbury, Kevin – Comité logement 3-R 
37. Ouellon, Marie – CFCM 
38. Pageau, Rosario –  Centre Mauricie 
39. Péloquin, Suzanne – ROC-03  
40. Provencher, Lydia – CDC de Mékinac 
41. Rhéaume, Véronique – CDC de Trois-Rivières 
42. Roux, Gilles – photographe 
43. Roy, Michel – AQDR, Centre de la Mauricie 
44. Trottier, Pierre – CAB de Grand-Mère 
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Conférence  d’ouverture de Amir Khadir 
 
Merci à tous le monde de m’avoir invité, c’est une première 

opportunité pour moi de connaître la Mauricie. Comme je passerai 2 

jours ici, je pourrai dire que je connais un peu la région. Déjà, en 

m’en venant ici, j’ai eu quelques occasions de parler à des gens parce 

que je cherchais mon chemin et la première chose qui m’a frappé, 

c’est de voir combien les gens sont chaleureux et avenants. On dirait 

que cette région n’a pas encore été contaminée par l’indifférence qui 

s’installe peu à peu dans les zones plus urbaines, plus 

systématiquement installées dans un modèle d’économie de société 

essentiellement axée sur la compétition, le rendement, sur un 

rapport assez perturbé avec le temps, avec l’empressement où on n’a 

plus le temps d’écouter, de regarder. 

 

Pour plusieurs d’entre nous qui sommes critiques vis-à-vis ce modèle-

là, on sait que Montréal, c’est pas le pire. Pour ceux qui ont eu 

l’opportunité d’aller dans les villes gigantesque comme N-Y, Paris, 

etc., vous savez très certainement ce dont je parle. Il y a cette 

fascination pour la consommation, pour le progrès technique et la 

distance que ça impose petit à petit sans qu’on en soit conscient 

entre humains. 

 

L’Homme cherche à établir des contacts avec son vis-à-vis, puis avec 

la mère, ensuite les membres de sa famille,  la petite communauté de 
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 village puis le plus grand cercle de la ville, de l’État, de la nation et 

au bout de compte, de l’humanité.  Donc par cercles successifs, des 

cercles de solidarité de liens se créent. 

 

En Inde, lors du dernier Forum social mondial, on s’est questionné 

sur le modèle quotidien. Dans un contexte de forum social c’est 

inacceptable qu’un rapport entre deux personnes en soit un de 

mendicité. Ce rapport détruit la dignité. Le premier acte qui soit est 

de restaurer la dignité des gens. Et c’est peut-être ça ultimement, au 

bout de notre discussion l’idée centrale de notre questionnement sur 

le citoyen. Comment restaurer la dignité humaine dans un monde 

où il y a de la place pour bien des choses mais de moins en moins 

pour le facteur humain ?  On parle de société lourdement axée sur 

les technisciences, sur les progrès industriels, sur la production de 

biens matériels, sur la prépondérance dans toutes les décisions 

économiques, culturelles et sociales du produit, de la valeur 

marchande. Inévitablement, cela conduit au retrait de la relation 

entre les hommes, du facteur humain, donc de la dignité humaine. 

Ce n’est pas surprenant que dans ce grand progrès, il y ait un fossé 

de plus en plus grand entre les nantis et ceux qui ne possèdent rien. 

Ce sont environ 400 personnes qui contrôlent les ¾  de la totalité des 

richesses. 

 

Pour revenir à l’objet de notre discussion, quand on m’a demandé 

de préparer une discussion sur les institutions démocratiques, le 

premier réflexe qui m’est venu à l’idée, ce sont les institutions 
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 publiques, par exemple l’État, le milieu communautaire et syndical 

mais il m’a semblé que ce n’était pas le premier lieu de nos 

institutions démocratiques.  

 

Les institutions démocratiques, ce n’est pas seulement l’État. Le 

premier incubateur de nos comportements démocratiques, de nos 

comportements en tant que citoyen, c’est-à-dire un membre d’une 

collectivité avec laquelle on partage un certain nombre de 

responsabilités, c’est la famille. Dans la famille traditionnelle d’il y 

a un siècle, il n’y avait rien de démocratique là, c’était le père qui 

décidait et on obéissait au doigt et à l’œil. Aujourd’hui par contre, 

le noyau familial possède des éléments démocratiques parce que de 

plus en plus, même les enfants sont conscients d’un certain nombre 

de choses du domaine de leurs droits et ont leur mot à dire dans ce 

qui ce passe dans la famille. Souvent, à mon avis, ce qui va se passer 

là est un ferment important de ce qui va se passer dans l’avenir. Un 

exemple : moi je viens d’Iran, pour différentes raisons d’ordre 

culturel, d’ordre religieux, historique, dans la famille, le rôle du 

père est vraiment absolu. Il a pratiquement le droit de vie ou de 

mort. C’est pourquoi on entend parler de meurtres intra-familiaux 

comme le père ou un frère qui assassine un membre de sa famille qui 

aurait commis l’adultère ou qui aurait entaché la réputation de la 

famille.  Cela est dû au rôle absolument autoritaire qui donne 

même droit de mort ou de vie. Malgré plusieurs tentatives de 

démocratisation, même si on est passé d’une dictature monarchique 

à un régime républicain, ça n’a rien changé sur le fonctionnement 
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 en société. La démocratie dans la famille ne s’est pas opérée pour 

différentes raisons. C’est donc pour illustrer que la famille est un 

premier indicateur des comportements démocratiques, donc des 

comportements en société, et du partage des pouvoirs, des rôles etc.… 

 

Ensuite l’école bien sûr, l’Université, à mon avis est une institution 

démocratique « emblème ». L’école peut changer vraiment beaucoup 

de choses dans une société. Quand je dis démocratique, on entend 

l’enseignement public financé par l’État, gratuit et universel 

puisqu’on sait qu’il peut se concevoir d’autres formes d’éducation 

très élitiste, privée qui s’adresse seulement à l’élite financière ou 

l’élite oligarchique. 

 

Si on parle de l’après-guerre, la plupart des pays, des États nations se 

sont dotés d’un système d’éducation publique, universel, gratuit. 

C’est un atout majeur pour développer chez des individus la première 

prérogative de l’exercice de la citoyenneté ou l’exercice des libertés 

démocratiques. Il est certain qu’on peut concevoir des sociétés où il y 

a des gens qui ne savent pas lire ou écrire et qui sont capables 

d’exercer leurs responsabilités de citoyens mais il y a quand même 

une nécessité de savoir, c’est-à-dire des outils, des connaissances, un 

savoir sur la réalité, sur ce qui se passe pour pouvoir agir par la 

suite.  

 

Donc, dans une société plus complexe, quand on parle de nation, on 

ne peut se passer de l’outil du savoir pour outiller les individus afin 
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 d’agir de manière responsable sur le plan collectif. Personnellement 

c’est là que j’ai vécu ma véritable initiation à la citoyenneté dans 

les années 70’. Je me suis impliqué dans les associations étudiantes,  

après avoir vu que les étudiants s’organisaient et obtenaient des 

droits comme le droit d’ouvrir un café, d’organiser une animation 

sociale, estudiantine. Pour moi, c’était nouveau et comme j’étais très 

éveillé aux droits des immigrants, j’ai proposé l’idée qu’on mettre sur 

pied l’école immigrante. Je suis donc devenu un membre fondateur 

de la première association d’élèves immigrants au Québec. C’est à 

travers cette expérience et l’ouverture que ça permettait à l’exercice 

d’un certain nombre de droits que j’ai été éveillé. Je peux facilement 

concevoir que dans un type d’école moins démocratique (écoles 

religieuses ou confessionnelles), ça soit beaucoup plus difficile de 

s’impliquer.  

 

Donc encore l’école ou le milieu d’enseignement pour deux choses : 

1- par le savoir qu’il nous donne et  

2- l’ingrédient démocratique qu’il peut y avoir (notion de 

responsabilité) 

 

Ensuite, il y a le milieu associatif, le milieu communautaire, le 

milieu syndical, les mouvements de solidarité, les ONG de toutes 

sortes qui s’occupent des différentes causes que ce soit en 

environnement ou la dette du tiers-monde par exemple. 
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 Donc le mouvement associatif, ce qu’on appelle maintenant la 

société civile, comme intermédiaire entre le pouvoir et la société, 

c’est aussi une institution démocratique. Évidemment il y a des 

mouvements moins démocratiques comme l’ADQ de Mario Dumont 

que l’on peut difficilement imaginer avoir une existence en dehors 

de la volonté de M. Dumont. Ça m’apparaît peu démocratique 

quand le nom d’un chef est inclus dans le nom du parti. Ce fut la 

même chose à Montréal avec l’équipe Bourque et Vision Montréal.  

 

Il y a une fâcheuse tendance à faire reculer l’élément démocratique 

à l’intérieur des partis, on le voit aussi quand certains politiciens 

s’accrochent à leur rôle, à leur position en dépit de toute raison. Les 

partis sont d’autres institutions du pouvoir et ensuite au niveau du 

parlement (structures représentatives). 

 

Ce sont tous des niveaux différents d’institutions où président des 

règles démocratiques et qui peuvent plus ou moins encourager la 

participation citoyenne. On n’a pas tout dit par contre. Elle doit être 

fondée sur une information adéquate, sans quoi on peut être 

embarqué dans la pire caricature de la démocratie. L’exemple le 

plus frappant, c’est les États-Unis, c’est démocratiquement que 50% 

des gens s’apprêtent à voter pour Bush mais les Américains sont pas 

différents des autres peuples de la planète. Les Américains devraient 

disposer des informations relatives aux politiques de leur 

gouvernement ou encore de ce que fait l’État américain en leur nom 

que ce soit dans la dilapidation des ressources, dans le traitement 
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 cruel de tous les autres peuples de la planète pour une élite politique 

étasunienne et même pire, le piratage de la politique américain 

étrangère en ce qui a trait au Moyen Orient par la droite 

israélienne. Or durant les trente dernières années, Israël, la droite 

israélienne avec ses lobbysmes très puissants qu’ils possèdent à 

Washington a réussi à détourner la politique étrangère américaine, 

allant même à l’encontre des intérêts des États-Unis. 

 

Il faut donc une presse de qualité qui donne aux gens de 

l’information, sinon les gens peuvent faire les pires choix qui vont à 

l’encontre de leurs propres intérêts. Il faut également un niveau 

d’éducation. Il faut au-delà de tout ça l’idéologie dominante qui 

s’impose sur le plan des valeurs. Présentement c’est la doctrine 

économique qui prime sur tout. Ce modèle économique basé sur la 

consommation individuelle a favorisé le comportement 

individualiste. Dans ce paradigme sociétal ou culturel, c’est sûr qu’il 

y a de moins en moins de place pour des entreprises collectives. Le 

mot collectivité rebute beaucoup de gens alors que l’idée de 

l’individu au sortir du Moyen âge européen  (où l’Église dictait tout 

en fonction de ce qu’elle jugeait de l’intérêt de la collectivité, c’est-à-

dire la communauté de Dieu) n’a aucune place, où les droits 

individuels étaient brimés pour la communauté de Foi. Les Lumières 

vont rompre avec cela et dire que l’être humain avant tout avait des 

droits individuels comme celui de ne pas penser comme les autres, de 

ne pas avoir les mêmes croyances. La modernité a été usurpée par le 

modèle capitaliste de consommation qui atomisent les gens et 
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 encouragent une érosion des liens entre les différents acteurs 

sociaux. Moins il y a de liens, moins il y a de capacités pour les 

individus et les collectivités à changer les choses, d’avoir un impact 

sur leur destinée. Sur le plan économique, c’est le meilleur modèle 

pour encourager la consommation à outrance. Quand on valorise 

l’individu à outrance, ça dicte un certain nombre de 

comportements de consommation qui est très à l’avantage d’un 

modèle économique qui produit beaucoup. Donc, il faut qu’il y ait 

beaucoup de consommateurs. 

 

Les communautaristes des États-Unis sont découragés de ce modèle-

là et font la promotion de la simplicité volontaire. Leur première 

décision, c’est de travailler moins pour consommer moins. Garder un 

même standard de vie, décider de consommer moins collectivement 

pour se permettre de travailler moins, donc une meilleure qualité de 

vie. Ils s’organisent pour avoir des petites communautés avec une 

certaine relation de proximité où chaque soir de la semaine, les 

gens s’arrangent pour manger une soupe commune que préparent à 

tour de rôle des membres de la communauté. Donc ils peuvent faire 

des achats en commun, ils consomment moins collectivement. 

Comme ils travaillent moins, ils ont également moins besoin de 

consommer en terme de pétrole, de voiture, en terme de transport, 

etc. Si le lien collectivité/partage des ressources et des responsabilités 

est encouragé en société, nécessairement, ça pose problème au 

modèle de société hyper productrice capitaliste. Ce n’est donc pas 

juste une objection idéologique qu’ils ont vis-à-vis de la réalité 
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 capitaliste, ce sont des collectivités qui se prennent en main, qui 

décident de mettre en commun leurs ressources contrôlent leur 

environnement. Ça veut donc dire qu’on met des freins au modèle de 

croissance de production. 

 

On voit comment le modèle économique dans lequel nous sommes 

dicte nos comportements sur le plan de la consommation et dicte 

ultimement nos rapports avec la collectivité comme citoyen. Dans un 

espace culturel, économique, social où on est porté à réfléchir en 

fonction de nos besoins, de nos intérêts individuels, on est moins 

porté à s’intéresser au politique, à ce qui touche l’ensemble des 

citoyens. On vote de temps en temps ou on s’implique localement si 

par exemple une usine s’installe chez-nous et pollue. Mais ce n’est 

jamais dans une perspective globale de la collectivité dans son 

ensemble. On ne fait pas le lien entre ça et le reste de la société.  

 

Maintenant, ce qui est quand même positif malgré l’hégémonie des 

voisins du sud qui cause le désarroi partout, qui cause la guerre, des 

injustices, des écarts de richesse incroyables qui sont tous porteurs de 

conflits, au recul des droits sociaux, des droits syndicaux, à un 

glissement graduel vers la droite de parti politique, c’est qu’on est 

quand même arrivé à un point où les rapports entre les individus ne 

doivent pas être dictés par la force. C’est la première décision 

fondatrice de la citoyenneté finalement. Tant et aussi longtemps que 

les petites communautés humaines vivaient dans des grands espaces 

éloignés les uns des autres, c’est sur que dans les brefs moments où  
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 ces communautés-là se faisaient face, il y avait une violence qui 

émergeait pour le contrôle des territoires, des maigres ressources 

mais ça ne faisait pas plus de dégâts puisque la plupart du temps, les 

communautés étaient distantes les unes des autres. 

 

À partir du moment où les humains se sont urbanisés, dans les 

premières cités, on voit là les premières tablettes de lois qui 

permettaient aux gens d’établir le rapport sur autre chose que la 

seule suprématie de la force physique. On donnait un certain 

nombre de règles pour que les gens régissent leurs liens en fonction 

de ces règles-là. On se rend compte aujourd’hui que la plus grande 

puissance sur le plan militaire demande l’appui des Nations-Unies 

(États-Unis/Irak) 

 

On sait aujourd’hui que les pires crimes sont cachés, on se justifie, on 

fait appel au bien commun, d’ailleurs on entend Shell et Esso 

prétendent qu’ils sont tous là pour travailler pour l’environnement.  

 

En dépit des reculs, ce n’est plus la force qui détermine les rapports de 

citoyenneté, le rapport entre les humains. Cela s’est même transféré 

dans toutes les sphères de l’Église, il y 200 cardinaux qui décident. 

Donc l’idée de la collégialité ou du droit ou de la démocratie a fini 

par émerger.  

 

Si on assiste à des reculs aussi important et à des attaques aussi 

soutenues, c’est justement parce que l’idée de la démocratie dans la 
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 modernité est plus que jamais ancrée même dans les sociétés les 

moins démocratiques comme l’Iran par exemple. L’Iran qui a connu 

Khomeyni se présentant comme le messager du bon Dieu du temps 

moderne. Beaucoup de gens faisaient de la fausse représentation. Il 

y a même des Iraniens qui croyaient que c’était l’envoyé de Dieu. 

Mais même là, Khomeyni a du parler de République,  de parlement,  

de président, d’élections démocratiques. En dépit de tout ce qu’il a 

voulu, les femmes ont quand même acquis certains droits parce 

qu’elles avaient participé à la révolution. Donc les espaces de liberté 

et de droits sont importants et il faut les revaloriser.  

 

Quand on pense liberté démocratique et exercice de la citoyenneté, 

le première chose qui nous vient à l’esprit, c’est d’aller voter mais on 

sait que depuis plusieurs année, nos représentants ne font pas un 

exercice très reluisant et méritent de moins en moins notre respect et 

notre confiance. Non pas tant parce qu’individuellement ils sont 

corrompus mais à cause des décisions prises (capitalisme dans l’état, 

PPP). Le pouvoir du capital s’est attaqué aux États. On a voulu 

diminuer, démanteler l’État pour permettre au capital de 

s’approprier d’autres champs d’activités et surtout pour enlever les 

entraves sociales à son bénéfice. 

 

L’État, c’est finalement un dispositif que la communauté a pour 

réguler le comportement des citoyens mais aussi des entreprises. Par 

contre, dans le modèle capitaliste, il n’y a pas de place à la 

responsabilité des entreprises. On détruit donc toutes les barrières et 
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 on assiste à une attaque en règle de la capacité d’agir des citoyens. 

La première capacité, c’est de se donner des représentants qui 

prennent des décisions pour nous protéger. L’État, malheureusement, 

sous l’attaque de cette idéologie qui s’est imposée a perdu de ses 

capacités. La population se rend compte que ce ne sont plus les 

parlementaires qui décident mais des chefs d’entreprises, de grandes 

institutions financières qui ne répondent à personne, qui décident 

des grandes questions qui touchent leur vie. Donc, c’est 

malheureusement normal d’assister à une érosion de la crédibilité 

qu’on a envers les politiciens, dans l’appareil d’État, dans les 

structures de représentation. Petit à petit est alors né le mouvement 

de la société civile, c’est la naissance du grand mouvement, les 

grandes manifestations contre les accords multilatéraux 

d’investissement, le FMI, contre l’OMC, qui a culminé à Seattle dans 

une vaste coalition de mouvements sociaux. Au Québec, on a vu 

également ces grandes mobilisations comme au Sommet des 

Amériques. Cela résulte du fait que les représentants on un peu 

abandonné leurs responsabilités alors le mouvement associatif a un 

peu pris le relais. C’est peut être salutaire puisque ça ouvre d’autres 

possibilités : de penser la politique, de penser la représentation, le 

pouvoir et l’État d’une autre façon que juste une élection aux quatre 

ans. D’où l’idée de la démocratie participative, de passer 

graduellement d’une démocratie représentative, à une démocratie 

participative. 
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 Je pense que le mouvement communautaire a un rôle capital à 

jouer là-dedans, parce  qu’on y exerce déjà la citoyenneté ou cette 

démocratie participative à une échelle qui n’est pas reconnue. À 

mon avis biens sûr, il manque quand même quelque chose, c’est là 

où je vendrais ma salade comme porte-parole d’un parti qui se veut 

le parti des urnes et de la rue. Il faut se mobiliser, pour une 

citoyenneté de rue. Cette démocratie participative doit être outillée, 

comme le budget participatif de Porto Alegre (Parti du travail qui 

prend le pouvoir dans la ville). Pour une plus grande participation 

des citoyens, on ne peut laisser le pouvoir de l’État entre les mains de 

ceux qui oeuvrent dans la direction contraire. 

 

En dehors de nos activités sectorielles, il y a une nécessaire synthèse 

à faire et il faut que le mouvement citoyen donne l’exemple en 

investissant le champ politique. Il doit y avoir une réforme de nos 

institutions. C’est un modèle non représentatif de nos sociétés qui 

entrave la participation citoyenne. Le système est mal pensé. Le 

mouvement communautaire doit donc investir le champ politique. 
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 Conférence de fermeture de Amir Khadir 

 

Il est important de restaurer la dignité humaine dans son côté 

citoyen. Je pense que c’est quelque chose qui a été retenu comme 

important durant tout le colloque. De plus, même si on a beaucoup 

de chose à dénoncer, il s’est également énoncé plusieurs pistes de 

solutions. Ce que j’ai compris à travers les conférences et les 

témoignages, c’est que le mouvement communautaire est 

extrêmement riche et c’est bon de se le rappeler. Le mouvement 

citoyen a pris le relais de l’État dans plusieurs secteurs. C’est sûr qu’il 

y a des pièges, certains l’on mentionné, comme se substituer  à 

moindre coût à l’État. De plus, ces différents secteurs deviennent en 

compétition et on oublie le projet d’ensemble. Le troisième danger 

c’est que, le mouvement communautaire a besoin d’un appui 

institutionnel (financier mais autre aussi) sans quoi on fait face à 

la démobilisation, à l’essoufflement, le manque de ressources. 

 

En dépit de ces dangers, on constate des richesses : 

 

Le modèle participatif dans le communautaire est très 

démocratique, avec quelques failles mais il ne faut pas non plus en 

faire une religion. On maximise le potentiel démocratique (prise de 

parole, lien entre coordination et la base, consensus dans les 

Tables). Il faut prendre le temps (proposition révolutionnaire) de 

travailler à cette démocratie. On est maintenant dans une société 

où c’est l’avoir qui détermine la valeur des individus.  
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Il faut un projet de société. Le véhicule le mieux outillé, c’est les 

partis politiques. Au Venezuela, avec l’aide des É-U, on a voulu 

renverser un gouvernement démocratiquement élu (avec un projet 

mettant en avant plan les intérêts nationaux); le privé n’était pas 

emballé. C’est alors les mouvements sociaux qui se sont rangés 

derrière Chavez et on fait le choix de s’impliquer.  

 

Nous avons l’autre extrême, au Canada.  Il y a une culture du social 

qui impose une neutralité qui permet une plus grande pluralité. 

Cependant,  quand on assiste à une dégradation des projets 

politiques par les partis traditionnels (comme ce qui concerne la 

lutte à la pauvreté), le mouvement communautaire ou le 

mouvement social et syndical doit faire le bilan de ses limites 

d’action sur la scène des mouvements sociaux. C’est ainsi qu’il faut 

établir les bonnes conclusions et en tirer des leçons d’actions pour 

deux raisons 

 

1- on peut maintenant affirmer que les trois partis en présence ont 

opté pour le modèle néo-libéral qui contrecarre et fait tomber 

tous les acquis des mouvements sociaux. Il faut donc trouver 

des alternatives 

2- à travers le mouvement alter-mondialiste, on voit une intense 

mobilisation dans plusieurs secteurs (anti-guerre, sans 

papiers….). Il faut que le mouvement communautaire puisse 

conserver la liberté de faire des choix politiques.  En attendant 
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 de faire des choix politiques plus affirmés, rien n’empêche 

qu’on favorise la circulation d’information et qu’on favorise 

l’implication de nos membres dans les différents courants si on 

juge que c’est important, si on fait le deuil des partis 

traditionnels. Il faut bâtir une alternative politique. Il n’y a 

pas de garantie mais il faut construire un projet social. 

 

Tout cela ne dépend que de nous, il faut rester debout, se remettre 

debout. Une bonne partie du mouvement social est debout, dans ses 

décisions, dans ses actions (mouvement anti-guerre, anti-Charest). 

Cependant, il manque toujours l’élan rassembleur pour une cohésion 

dans l’action mais il y a un potentiel énorme donc mon message en 

est un d’espoir et d’action. En dépit des faiblesses, il y a moyen 

d’agir, il y a des mouvements qui émergent, des alliances qui se 

forgent. Au Québec, on a le devoir d’être au diapason avec ces 

mouvements-là quand ça va prendre de l’ampleur au niveau 

international. Le mouvement communautaire a beaucoup à 

apprendre au mouvement politique. Si on doit proposer une 

alternative au mercantilisme et à l’individualisme, c’est vers le 

modèle participatif qui est fortement répandu dans le mouvement 

communautaire que l’on doit se tourner. Cela a des incidences sur 

les nouvelles alternatives politiques.  

 
 
 
 

Merci à l’année prochaine! 


