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DÉCEMBRE

Depuis sa création, en 1988, le Centre
de formation communautaire de la
Mauricie (CFCM) se fait un devoir de
mettre sur pied des activités de
formation qui répondent aux besoins
du mouvement communautaire. En
tant que lieu d’information, d’analyse,
d’apprentissage et de citoyenneté, le
CFCM s’efforce de susciter, grâce aux
formations et aux évènements qu’il
appuie, la réflexion et le partage des
idées.
Malgré l’intérêt manifeste du
mouvement communautaire pour les
questions qui touchent aux grands
enjeux sociaux, nous avons constaté
qu’il était de plus en plus difficile de
réunir les organismes autour
d’activités qui traitent de ces thèmes.
Jugeant toutefois qu’il est primordial
que les groupes communautaires se
penchent sur ces questions qui touchent l’actualité et les milieux dans
lesquels ils agissent, le CFCM lance
Par la bande... pour vous amener à
réfléchir sur ces enjeux.
Suite page 9

Jean rentre du travail,
dit bonjour à sa fille
Estelle et à sa femme
Julie. Il accroche son
manteau, enlève ses souliers et allume le téléviseur avant de s’asseoir
confortablement
dans
son sofa pour écouter les
nouvelles. Un repos bien
mérité…
« Les indignés du mouvement Occupons Montréal
ont reçu l’ordre de
défaire leur campement
et de quitter le parc. »
- Pourquoi Papa il y a
des gens qui habitent
dans le parc ?
- Ils n’habitent pas là, ils
sont là pour protester
contre les riches qui
décident de tout pour
eux.

La participation citoyenne, antidote à la crise
des institutions démocratiques p. 2-4
Michel Venne
Directeur général et fondateur de
l’Institut du Nouveau Monde

La participation citoyenne oui,
mais pour quoi ? p. 4-7
Katie Gagnon
Responsable du volet citoyenneté au Groupe Femmes,
Politique et Démocratie

Ma conception de l’engagement citoyen p. 8
Daniel Landry
Professeur de sociologie et d’histoire au
Collège Laflèche

- Mais c’est qui eux ?
- Bien, un peu tout le
monde : des jeunes, des
vieux, des hommes, des
femmes, des travailleurs, des chômeurs, des
intellectuels, des étudiants… Ils disent qu’ils
représentent 99% de la
population qui n’est pas
riche et qui ne décide de
rien.
- Et le gouvernement lui,
il fait quoi pour eux ?
- Le gouvernement… Il
protège les riches, il leur
donne des contrats, de
l’argent.
Tout
est
corrompu ma fille.
- Personne ne dit rien ?
- Ah ah ! Ces temps-ci
les partis politiques se
multiplient et tous proposent du changement.
Mais rien ne changera
jamais, c’est du pareil au
même. La vie est comme
ça…
- Et si on changeait de
sujet, dit Julie quelque
peu irritée
par le
cynisme de son mari.
Estelle,
raconte-nous
donc ce que vous avez
fait à l’école aujourd’hui.
- Aujourd’hui, on a décoré des paniers pour ramasser des aliments à
donner aux familles qui
n’ont pas de sous pour
faire un bon souper de

Noël.
- Oh ! C’est bien mon
amour !
Et
la
semaine
prochaine, on va envoyer
des cartes postales à des
prisonniers
politiques
d’Amérique du Sud.
- Je suis bien fière de toi.
Tu vois Jean, comment
on peut agir pour changer le monde ? Il n’y a
pas de petite action. Si
tout le monde s’impliquait un peu dans son
école, sa ville, son milieu
de travail, militait pour
une cause ou une autre,
disait tout haut ce qu’il
pense… On pourrait
changer le monde petit à
petit et le refaire à notre
image. C’est beau la
démocratie, mais les citoyens doivent y participer et faire leurs devoirs.
N’est-ce pas chéri ?
***

Cette discussion, tout
comme les trois articles
que nous vous proposons, donnent matière
à réflexion…
Le texte signé par
Michel Venne constitue
un point de départ à notre réflexion.
Après
avoir identifié les différentes raisons à l’origine
du cynisme grandissant
de
la
population
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québécoise envers ses institutions
démocratiques, il insiste sur la
nécessité de se responsabiliser, en
tant que citoyen, en participant aux
décisions qui nous concernent tous.
Mais de quelles façons pouvonsnous participer ? L’article que nous
propose Katie Gagnon présente les
divers processus participatifs aux-
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quels sont conviés les citoyens. C’est
seulement en comprenant les
contextes et les structures dans lesquels nous évoluons que nous pourrons investir les lieux de pouvoir et
participer aux prises de décisions.
Enfin, sur une note plus personnelle, Daniel Landry partage sa
conception de l’engagement citoyen

et revient sur sa propre implication
sociale en soulignant les écueils, les
obstacles rencontrés. Il semble ainsi que s’engager, d’une façon ou
d’une autre, c’est sortir de sa zone
de confort, c’est combattre le
cynisme. Si cela nécessite des
efforts particuliers, il n’en demeure
pas moins qu’il s’agit d’une
expérience plus qu’enrichissante.
Bonne lecture !

Les citoyens veulent participer
est directeur général et
fondateur de l’Institut du
Nouveau Monde. En
2007, il a été nommé
par le gouvernement du
Québec vice-président du
Groupe de travail
(Castonguay) sur le
financement du système
de santé. Journaliste, il a occupé au quotidien Le
Devoir, de Montréal, de 1990 à 2006, les
fonctions de correspondant parlementaire, éditorialiste, directeur de l’information, puis chroniqueur.
L’année 2011 aura vu se propager
une forme de contestation spontanée, non structurée mais éloquente
qui a redonné espoir en un monde
meilleur.
Mais au-delà des mouvements d’indignés et des soulèvements spontanés qui font des printemps arabes,
la société civile organisée verra sans
aucun doute son rôle s’accroître
dans les prochaines années et les
citoyens, appelés de plus en plus
régulièrement à participer à la définition du bien commun.
L’expérience de l’Institut du Nouveau Monde, créé en 2003 à
Montréal pour favoriser la participation citoyenne et renouveler les
idées au Québec, a permis de constater un engouement certain des
citoyens pour des formes de participation en amont et en aval des
institutions formelles.

Les citoyens veulent participer, et
ce à tous égards. Ils veulent avoir
un droit de regard sur ce qui les
concerne, et ce, non seulement tous
les quatre ans lors d’élections, mais
dans toutes circonstances où des
choix sont faits qui influencent leur
vie. L’expression de ce « droit de
choisir » est encouragée par la
société de consommation. Cette
volonté de faire des choix peut se
concrétiser plus facilement dans
une société de plus en plus scolarisée dans laquelle les citoyens sont
mieux informés, sont plus libres et
plus autonomes. Les nouvelles techniques de communication créent les
conditions d’un débat permanent
qui prend la forme d’une conversation sans fin à travers, notamment,
les médias sociaux.
Le cynisme des citoyens face à
l’État atteint des niveaux record. La
participation électorale est en chute
libre. La démocratie représentative
est contestée. Le recours au
judiciaire pour résoudre les conflits
est en hausse. Les experts et les
bureaucrates n’ont plus la cote.
Nous avons de plus en plus de mal à
définir le bien commun entre les
expressions diverses de revendications catégorielles. L’antidote à cette crise des institutions démocratiques se trouve dans une plus

grande participation citoyenne qui
soit mieux intégrée aux institutions
et qui débouche sur une action
civique constructive.
On peut mettre le cynisme ambiant
sur le compte de certaines affaires
de corruption ou d’abus de pouvoir.
Sauf que ces situations concernent
une minorité d’hommes et de
femmes politiques. Puis, nos systèmes démocratiques comportent des
mécanismes pour les juger et les
punir et les mécontents ont le droit
de se présenter contre eux aux élections suivantes pour les remplacer
au gouvernement.
Désaveu
partisane

de

la

politique

La distance prise par les populations à l’endroit de la politique partisane me semble s’expliquer par
des facteurs structurels plus importants.
D’abord, la politique a réussi, par
l’instauration de l’État providence
et des grands systèmes de sécurité
sociale et d’éducation publique à
accroître la sécurité, la liberté et
l’égalité entre les citoyens. Ces
systèmes sont devenus lourds. Cette
lourdeur freine leur évolution positive, empêche la souplesse que
requiert le pluralisme des sociétés
modernes. Elle a toutefois l’avantage de rendre ces systèmes
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indestructibles. Sur les questions
essentielles, la majorité d’entre
nous croit que les problèmes les
plus graves sont résolus. Le jugement que l’on porte alors sur les
hommes et les femmes politiques et
les choix que l’on fait lors des scrutins électoraux portent sur des
nuances de style et de leadership.
Une responsabilité citoyenne
Ces succès de l’État providence ont
aussi pour conséquence d’avoir élargi les zones de liberté et d’action des
citoyens. C’est là, paradoxalement,
un deuxième facteur d’éloignement
de la politique. Par leur action bénévole, l’entraide locale, la coopération, la pratique artistique amateur,
les corvées populaires, les festivals,
les comités, les associations sportives, les sociétés historiques, nombre
de citoyens trouvent moyen de
rendre leur vie plus agréable,
d’aider un proche ou un voisin ou de
résoudre un problème commun. Le
secteur privé et l’économie sociale et
solidaire offrent désormais des
services qui, autrefois, auraient été
pris en charge par l’État. La décentralisation accroît la responsabilité
des communautés locales sur bien
des enjeux, disqualifiant du même
coup l’État. En somme, protégés par
les grands systèmes de l’État providence, les citoyens se débrouillent
de plus en plus seuls pour résoudre
les problèmes résiduels, sans
recourir ni aux services publics ni à
leurs élus dont ils ont de moins en
moins conscience de leur utilité.
À l’opposé, avec la mondialisation,
beaucoup de citoyens croient que les
décisions les plus susceptibles d’influencer le cours des choses sont
prises sur les places boursières ou
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dans les grandes organisations
internationales. La distance
s’accroît, dans leur esprit, entre
leurs besoins et les orientations
décidées dans de tels cénacles. Leur
impression est en partie fondée
puisque les mécanismes de détermination des positions nationales dans
les forums internationaux sont souvent opaques et inaccessibles aux
simples citoyens. Seuls quelques
groupes d’intérêt ont accès à la
conversation. Une oligarchie élitiste
et égoïste est à l’œuvre.
À ces trois vecteurs de cynisme s’en
ajoute un quatrième, brièvement
évoqué ci-haut : la part croissante
que prennent les groupes d’intérêt
dans la vie politique. Le débat
public est monopolisé par des associations disposant de moyens de
communication et de lobbying.
Canaliser
participer

la

volonté

de

Au cours des dernières décennies, à
côté de nos institutions démocratiques sont apparus divers mécanismes que le sociologue et historien
Pierre Rosanvallon réunit sous le
vocable de contre-démocratie. C’est
l’ensemble des actions menées du
local au global pour surveiller,
dénoncer, s’opposer aux pouvoirs
politiques et économiques dominants. Ces actions s’appuient sur
diverses formes de mouvements
participatifs et volontaires qui
usent des nouveaux moyens de communication en abondance.
Cette contre-démocratie comporte
toutefois un danger : que se construisent, à côté des institutions démocratiques légitimes, des républiques civiles œuvrant non pas pour

l’intérêt commun, mais pour des
intérêts particuliers ou des
idéologies.
La contre-démocratie est là pour
rester. Il faut donc apprendre à canaliser l’énergie et les compétences
que recèlent ces divers mouvements
civiques et politiques au sein même
des institutions démocratiques. Il
faut leur faire une place en élargissant l’espace de participation au
sein de ces institutions.
Participation n’égale pas démocratie directe
Participation ne veut pas dire référendum. Participation n’est pas
synonyme de démocratie directe. Ni
se limite à ces consultations
publiques conventionnelles qui
prennent, le plus souvent, la forme
de la juxtaposition des points de vue
opposés de groupes organisés et
d’experts sur une question donnée.
Pour aller plus loin, il faut emprunter des méthodologies participatives
qui enlèvent le monopole de la
parole publique aux groupes organisés et aux experts et qui relativisent
le pouvoir d’arbitrage du seul élu.
Le moyen privilégié est d’inclure le
simple citoyen dans la conversation.
Par des jurys, des conférences de
consensus, des ateliers de scénarios,
des laboratoires vivants d’innovation sociale, on peut accroître la
participation des citoyens de
manière à éclairer la décision publique. Ces méthodes s’apparentent à
ce que d’aucuns appellent la coconstruction ou la cocréation de politiques publiques. La participation
implique un partage du pouvoir entre les élus et les citoyens invités à
prendre part au processus de décision.
>>
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La participation mobilise
La participation comporte un autre avantage. Participer donne envie de participer. Un citoyen engagé dans une
consultation publique ou dans une démarche de réflexion sur l’avenir de son quartier, de sa ville ou du système national de sécurité sociale, sortira de ce processus mieux informé, plus compétent pour exprimer ses vues, plus confiant
en lui-même et plus conscient des liens qui l’unissent à ses concitoyens dans un destin commun. Ces hommes et ces
femmes s’engageront plus volontiers dans leur communauté, voire dans la vie politique nationale. Ils élargiront les
rangs des candidats potentiels avec comme avantage d’être plus convaincus de la nécessité d’écouter les citoyens
avant de décider.
En participant aux décisions, ces citoyens, et tous leurs proches, leurs voisins, leurs amis, prendront mieux
conscience du fait que, malgré les succès de l’État providence, au-delà de sa capacité d’agir au sein de sa communauté, en dépit de la mondialisation et de la puissance des groupes d’intérêt, la vie politique nationale et
les décisions qui en découlent demeurent primordiales, essentielles et centrales dans le bien-être des nations.

Malgré
le
contexte
politique
difficile, l’implication citoyenne est
encore présente. Quels sont les
divers processus participatifs auxquels la population est conviée?
Comment les reconnaître et identifier la contribution attendue des
citoyens et des citoyennes? Il est
pertinent de comprendre les structures et les contextes à travers lesquels nous évoluons afin d’investir
les lieux de pouvoir, de participer
réellement au processus de décision
et de contribuer éventuellement à
l’émergence de nouveaux modes de
participation.
CONTEXTE

DE DÉSINTÉRÊT

POLITIQUE OU QUESTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS

?

Le taux de participation électorale
au Québec est inquiétant: il est
passé de 55 % à 45 % aux élections
municipales québécoises (VENNE),
de 80 % à 60 % en 15 ans au niveau
provincial et de 70 % à 60 % aux
élections fédérales (GEDI). Les fem-

mes sont sous-représentées parmi
les élus en politique (16 % de mairesses et 29 % de conseillères au
Québec, 29 % d’élues à l’Assemblée
nationale et 25 % au Parlement
canadien). Dès 2002, on constatait
la présence d’un « écart croissant
entre représentants et représentés,
entre élus et citoyens, une méfiance
envers les dirigeants politiques, […]
et la présence d’un sentiment de
frustration et de désabusement ressenti par une bonne partie de la
population qui s’accompagne d’un
décrochage de plus en plus inquiétant
de
la
responsabilité
citoyenne » (CHARBONNEAU). La perception des élus et de leur métier
n’est guère encourageante. Dans le
Baromètre des professions de Léger
Marketing, celle de politicien arrive
parmi les dernières des 57 inscrites,
voisine des vendeurs de voitures
usagées…
Des citoyens actifs dans leur
milieu
Toutefois,

est responsable du volet citoyenneté au
Groupe Femmes Politique et Démocratie. Elle a sillonné le Québec dans le
cadre de tournées provinciales de sensibilisation à la politique. Elle est aussi associée à
la conception et à la réalisation de documentaires.

malgré

ce

contexte politique, les
citoyens et les citoyennes
sont encore bien présents. Leur participation
démocratique
prend
diverses formes et elle
s’exprime à plusieurs
niveaux.

Les médias sociaux jouent un rôle
de plus en plus reconnu dans le
processus
d’information,
de
construction du discours politique et
dans la mobilisation (pensons
notamment au printemps arabe, ou
encore à l’actuelle mobilisation
Occupy Wall Street. Des gestes quotidiens tels le recyclage, le compostage, la consommation responsable
(biologique ou locale) peuvent prendre une signification politique, une
affirmation de valeurs personnelles,
mais aussi l’expression d’une vision
collective (QUÉNIART). Les forums
Jeunesse du Québec, par leur
concours sur l’implication citoyenne
démontrent l’implication des jeunes
dans leur milieu. Les écoles de partout au Québec fourmillent d’exemples de projets à succès ayant nécessité la mobilisation de nombreux
acteurs locaux et régionaux. Le
Réseau des Villes et Villages en
santé regorge de témoignages inspirants d’engagement dans le milieu
municipal. Les citoyens et les
citoyennes participent activement
aux grandes consultations publiques
et
aux
commissions
thématiques (ex. : Commission Bouchard- Taylor). Les audiences publiques du BAPE suscitent débats et
mobilisation, tout comme le développement de l’énergie éolienne,
l’exploitation de gaz de schiste, la
privatisation de l’eau, etc. En fait,
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ces citoyens que l’on dit désengagés
exercent leur implication citoyenne
bien au-delà du moment du choix
électoral. Les pouvoirs publics et les
grands promoteurs se retrouvent de
plus en plus confrontés à la notion
d’acceptabilité sociale (VENNE).

processus décisionnels » (VENNE).
Retenons les notions de pouvoir,
d’influence et de participation à
une décision. La participation peut
prendre de multiples formes : la
population n’est pas toujours
conviée au processus décisionnel.

LA

À

Saisir le cadre participatif de
l’implication citoyenne

L’exercice de la citoyenneté traverse
plusieurs
domaines
(services
sociaux, environnement, aménagement du territoire, etc.). On peut
parler de citoyenneté mondiale,
locale, urbaine, voire à couches
multiples (PARAZELLI ET LATENDRESSE). En fait, selon ces auteurs
« on pourrait qualifier de pratiques
citoyennes toutes pratiques, type
d’institution ou expériences qui
impliquent une forme quelconque de
participation des citoyens, et ce, peu
importe le degré de participation, le
rôle accordé aux citoyens et sans
égard à leur statut ».

Il est pertinent de saisir le contexte
général
de
la
participation
citoyenne, de connaître les modalités du processus auquel nous sommes conviés et les attentes en
regard de notre participation. Le
regard critique et analytique est de
mise car les dispositifs participatifs
résultent d’ « un savant bricolage
qui organise la représentativité des
citoyens, les règles du dialogue, les
liens avec les élus et la fonction
publique et le degré d’influence des
citoyens. Cela touche aussi bien l’accès à l’information, le style d’information donnée, le degré de publicité
des débats, la durée et le rythme des
discussions, le degré de proximité
entre les gouvernés et les gouvernants, etc. » (BHERER).

POPULATION

PARTICIPER À QUOI

CONVIÉE

?

La participation citoyenne comprend la participation électorale, la
participation publique et la participation sociale. On peut concevoir la
participation « en terme de prise de
pouvoir sur son environnement
(décider, influencer ou mettre en
œuvre des décisions qui ont une incidence sur la collectivité). La possibilité d’une personne de jouer un rôle
dans, en amont ou en aval, des

Des outils pour comprendre les
niveaux de participation
Plusieurs auteurs se sont attardés à
analyser les différents degrés de
participation. L’échelle de participation d’ARNSTEIN a été beaucoup
reprise et adaptée.

Échelle de participation
- Pouvoir effectif des citoyens
- Coopération symbolique
- Non participation
Sherry R. Arnstein, « A ladder of
Citizen Participation » in Journal of
the American Planning Association,
vol. 35, n °4, juillet 1969.
Elle permet de penser la participation en fonction de 3 niveaux principaux :
la
non
participation
(traitement des problèmes rencontrés
par les habitants sans aborder les
vrais enjeux ou utilisation des informations biaisées afin de donner l’illusion d’une implication dans le processus); la coopération symbolique
(lorsque les habitants reçoivent
l’information sur des projets en cours,
lorsqu’ils ont une possibilité d’exprimer leur opinion sur la réalisation de
projets ou lorsque quelques citoyens
sont admis dans les organes de décisions et peuvent influencer); et le
pouvoir effectif des citoyens
(lorsque la prise de décision se fait au
travers d’une négociation entre pouvoirs publics et citoyens, ou lorsqu’il y
a délégation de pouvoir pour une gestion autonome et la réalisation)
(MERCIER).
D’autres travaux, notamment ceux de
FUNG, permettent de voir la participation en tant que mouvement,
analysant 1 - les liens entre les propositions adoptées lors de la démarche
et les décisions ou les politiques
publiques adoptées par l’État, 2 - les
types
de
participants
réunis
(citoyens / experts), et 3 - la sélection
des participants au processus de
participation (MERCIER). Dans son
analyse des forums participatifs,
BHERER porte son regard sur les
modalités organisationnelles et leurs
variantes en se questionnant sur les
participants et le mécanisme de sélection de ceux-ci, l’intérêt des participants, le type de participation, la portée de la participation, la fréquence
de la participation et le degré
d’influence des citoyens (BHERER).
>>
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Ces différents auteurs ont donc ciblé des indicateurs pouvant nous
guider dans l’élaboration des questions à se poser afin de bien cerner
le processus de participation auquel
nous sommes conviés et le rôle
attendu des citoyens et citoyennes.
L’APPORT

DE

LA

PARTICIPATION

CITOYENNE

La participation citoyenne exerce
un rôle essentiel. Elle permet de
contribuer à l’évolution d’un milieu
de vie, elle permet la mise en commun de savoirs pour la recherche de
solutions novatrices afin d’améliorer le vivre ensemble et de trouver
des réponses à des enjeux collectifs.
Elle participe aussi notamment à
nourrir le consensus social et à
améliorer l’adhésion aux politiques
publiques élaborées (VENNE). Dans
un contexte politique où l’acceptabilité sociale des projets devient importante, la participation citoyenne
contribue à la régulation, à une
médiation sociale.

Il importe donc, dans un contexte de cynisme envers la
politique, non pas de se questionner uniquement sur la
participation ou non des citoyens et citoyennes aux
divers processus démocratiques auxquels ils sont
conviés, mais également de questionner les objectifs
pour lesquels ils sont sollicités et l’étendue possible de
leur contribution. Ce sont là des éléments au cœur de la
motivation à l’implication.

DE LA CONSULTATION VERS LA DÉCISION

:

UN CHEMIN À EXPLORER

Si la population accepte encore de participer à divers processus consultatifs,
nous constatons également que dans de nombreuses démocraties libérales
des pays occidentaux, les citoyens boudent les formes classiques de participation associées à la démocratie représentative (PARAZELLI ET LATENDRESSE).
Les mécanismes de représentation traditionnels ne répondent plus aux attentes, les citoyens n’y croient plus (VENNE). « Des municipalités ont tenté
de mettre sur pied des possibilités d’input des citoyens mais ceux-ci ont les
défauts de la démocratie représentative ou de la consultation, laissant souvent les citoyens en situation de réaction, d’opposition, à l’écart de l’élaboration réelle de la décision et de l’influence sur la mise en œuvre complète des
projets » (LAMOUREUX).
Des formes de démocratie participative peuvent compléter la démocratie
représentative. Il peut y avoir là des pistes à explorer. Mais il faudra des
changements de mentalités.

Comprendre le processus participatif dans lequel nous œuvrons est primordial car « la mise en place de dispositifs de participation ne signifie pas nécessairement un renforcement de la
démocratie et encore moins son
renouvellement. De plus en plus,
on assiste à une programmation et à
une gestion de la participation. Cette
approche gestionnaire permet, par la
mise en place de dispositifs axés sur
la consultation, d’encadrer la participation des citoyens et des citoyennes avec des règles et des normes
dont l’objectif principal est l’atteinte
de résultats très concrets, processus
nécessaire pour assurer l’action publique d’une légitimité » (PARAZELLI
ET LATENDRESSE).

Il faut voir l’apport des citoyens et des citoyennes au-delà du mode
de coopération symbolique. Les pistes de solution pour favoriser
l’implication citoyenne résident dans l’espace et la contribution
que l’on accorde aux citoyens dans le processus de décision.
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L’octobre
L’homme de ce temps porte le visage de la Flagellation
et toi, Terre de Québec, Mère Courage
dans ta Longue Marche, tu es grosse
de nos rêves charbonneux douloureux
de l’innombrable épuisement des corps et des âmes
je suis né ton fils par en haut là-bas
dans les vieilles montagnes râpées du Nord
j’ai mal et peine ô morsure de ma naissance
cependant qu’en mes bras ma jeunesse rougeoie
voici mes genoux que les hommes nous pardonnent
nous avons laissé humilier l’intelligence des pères
nous avons laissé la lumière du verbe s’avilir
jusqu’à la honte et au mépris de soi dans nos frères
nous n’avons pas su lier nos racines de souffrance
à la douleur universelle dans chaque homme ravalé
je vais rejoindre les brûlants compagnons
dont la lutte partage et rompt le pain du sort commun
dans les sables mouvants des détresses grégaires
nous te ferons, Terre de Québec
lit des résurrections
et des mille fulgurances de nos métamorphoses
de nos levains où lève le futur
de nos volontés sans concessions
les hommes entendront battre ton pouls dans l’histoire
c’est nous ondulant dans l’automne d’octobre
c’est le bruit roux de chevreuils dans la lumière
l’avenir dégagé
l’avenir engagé

Gaston Miron
Extrait de L’Homme rapaillé (p. 103)
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Il y a deux ans, j’ai terminé un mémoire de maîtrise sur l’engagement
citoyen (sociologie, Université Laval, 2009). Mon travail de recherche
m’a mené à interroger des gens qui
s’engageaient dans leur milieu. Certains le faisaient par le bénévolat
avec des personnes défavorisées ou
avec des immigrants. D’autres le
faisaient par leurs implications écologistes ou syndicales. Enfin, une
partie d’entre eux s’impliquaient en
politique partisane. En faisant ce
travail de maîtrise, j’ai eu la chance
de rencontrer des personnes extraordinaires qui défendaient – et
défendent toujours – une vision d’un
monde qu’il faut transformer à petite ou grande échelle. D’un individu
à l’autre, les points de vue n’étaient
pas les mêmes sur les transformations à effectuer. Mais dans tous les
cas, on pouvait sentir ce réel désir
de changer le monde.
Commencer à s’engager
Après avoir terminé ce mémoire, je
me permets de porter un regard
critique (à bien des égards) sur le
travail que j’ai réalisé. En réalité, je
me rends bien compte que la première raison qui m’a poussé à étudier l’engagement des autres, c’était
pour réfléchir à mon propre engagement. Jusqu’au début de la
vingtaine, je me suis très peu
engagé dans ma communauté. Je le
voulais, mais je ne le faisais pas,
pour deux raisons principales. Par
ignorance et par crainte.

faut connaître les gens qu’on peut
aider ou les causes qu’on souhaite
faire avancer. Par crainte aussi, car
s’engager c’est se rendre vulnérable
à la critique des autres, c’est risquer
de se faire passer pour un imposteur ou simplement quelqu’un qui
veut avoir une bonne conscience
face aux malheurs des autres. Pour
s’engager, il faut donc à la fois combattre cette ignorance et cette
crainte.
Pour combattre l’ignorance, il faut
s’informer sur ce qu’on veut défendre (lire, se renseigner, écouter les
différents points de vue), il faut se
bâtir une vision critique de la réalité qu’on perçoit, il faut se construire
un réseau social composé de gens
qui nous ressemblent et qui souhaitent aller dans le même sens que
nous. Enfin, pour combattre les
craintes (et cela est parfois plus difficile), il faut accepter sa vulnérabilité, car l’engagement représente
bien plus que de donner de la monnaie à un passant ou donner à des
œuvres de charité. C’est littéralement donner de soi pour une cause.
S’engager à la hauteur de ses
capacités

L’engagement citoyen est paradoxal
par son caractère à la fois personnel
et communautaire. Personnellement, c’est le fait de se questionner
au sujet des actions qu’on voudrait
faire (la volonté) et des actions
qu’on pourrait faire (le pouvoir). Les
premières actions d’engagement
Par ignorance parce que pour s’enseront souvent modestes. Mais plus
gager, il faut connaître les lieux
l’engagement deviendra fréquent et
d’engagement, il faut connaître des
intense, plus le réseau de contacts
gens qui partagent nos valeurs, il
sera élargi, et plus le pouvoir d’action risque de s’accroître.
Par le fait même, cette
est professeur de sociologie et d’histoire au action initialement personCollège Laflèche. Lors de ses études de nelle deviendra commumaîtrise en sociologie à l’Université Laval, nautaire, car s’engager
il a réalisé un mémoire sur l’engagement c’est aussi le fait d’accepcitoyen chez les jeunes adultes québécois. ter que tout engagement
Il poursuit maintenant un doctorat en doit nécessairement se
études québécoises à l’Université du Qué- faire avec les autres et
bec à Trois-Rivières.
pour les autres.

Le danger de l’engagement citoyen,
c’est d’essayer de le mesurer. Il faut
éviter de comparer les heures d’engagement d’un individu à l’autre, de
mesurer la force des convictions ou
d’évaluer l’impact de chacune des
actions posées. Rien de cela n’est
possible ou souhaitable, car l’engagement citoyen est une action d’origine tellement personnelle que seule la personne elle-même peut en
mesurer son degré de satisfaction.
Par exemple, l’engagement citoyen
d’une personnalité publique (Bono
et la lutte contre le Sida; Lady Gaga
et les droits des homosexuels) aura
beaucoup plus de répercussions que
l’engagement d’une personne anonyme. Et alors? Cela fait-il de la
personnalité publique une personne
plus altruiste, plus engagée?
Le danger de comparer l’engagement, d’un individu à l’autre, c’est
justement de discréditer les actions
anonymes, celles qui ne sont ni médiatisées, ni mises en valeur. Pourtant, ces actions, mises ensemble,
ont une valeur aussi grande – sinon
plus grande (mais il ne faut pas
comparer) – que celles des célébrités.
Comment s’engager? En sortant
de sa zone de confort
Nous pouvons, chacun, nous demander comment nous engager dans
notre milieu. Évidemment, les réponses varieront d’un individu à
l’autre. Mais dans tous les cas, l’engagement citoyen nécessite qu’on se
sorte de sa zone de confort. L’engagement ne peut se faire de façon
distancée, dans le «confort et l’indifférence». Il nécessite des efforts, il
entraîne le développement de
connaissances et de compétences.
S’engager, peu importe la cause,
c’est combattre le cynisme et l’apathie, tous deux tellement destructeurs. C’est croire en son modeste
pouvoir de changer le monde.
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À travers ce journal, nous souhaitons donc encourager la réflexion, le partage et la discussion au
sein des différents acteurs du mouvement communautaire. On vous incite donc à réagir aux
chroniques qui vous sont présentées dans ce numéro en nous faisant parvenir vos opinions, ou
encore en discutant de celles-ci Par la bande… avec vos collègues lors de votre prochaine pause
café.
Pour réagir aux articles,
contactez-nous à l’adresse suivante :

parlabande@cfcmmauricie.org
Qui sait, vous serez peut-être publiés.
39, Bellerive Trois-Rivières Qc G8T 6J4 819-379-8054 www.cfcmmauricie.org

DÉMOCRATIE ( du
grec, demos : peuple et
kratos : autorité ) :

Gouvernement dans
lequel le peuple est
souverain.

Par Quino, Extrait de la bande dessinée Mafalda

